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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

PLÉNTÈRES

distribution et le commerce des drogues aux besoins
légitimes de ces substances.
4. La présente conférence fait partie d'un édifice dont
la première pierre a été posée en 1912, lors de la signature
de la Convention internationale de l'opium à La Haye.
C'est un édifice sur lequel le très important Organe international de contrôle des stupéfiants exerce toute sa vigilance. La Conférence n ' a pas à refaire la Convention
de 1961 mais à en renforcer certaines parties qui, vu
l'ampleur du problème à résoudre, ne se sont pas révélées
assez solides pour répondre aux espoirs placés en elles.

Lundi 6 mars 1972, à 11 h 5
Président provisoire: M . W I N S P E A R E - G U I C C I A R D I
(Secrétaire général adjoint, Directeur général
de l'Office des Nations Unies à Genève)
Président: M . A S A N T E (Ghana)

P O I N T 1 D E L ' O R D R E DU J O U R P R O V I S O I R E

5. La tâche qui attend la Conférence n'est pas facile.
Heureusement, le terrain a déjà été préparé par la Commission des stupéfiants à sa vingt-quatrième session et, en
outre, la plupart des amendements proposés ont été
rassemblés en un tout cohérent. Ces premiers travaux
paraissent offrir u n bon point de départ. Le Président
provisoire a la plus grande confiance dans l'esprit de
coopération qui s'est toujours manifesté dans les discussions relatives à la lutte contre l'abus des drogues; il est
donc persuadé que les résultats de la Conférence seront
positifs et serviront les intérêts de l'humanité.

Ouverture de la Conférence
1. Le P R É S I D E N T P R O V I S O I R E , au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
déclare ouverte la Conférence des Nations Unies chargée
d'examiner les amendements à la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961.
2. Il souhaite la bienvenue aux participants et dit que la
Conférence va traiter d'une question qui préoccupe particulièrement l'opinion mondiale à l'heure actuelle, à savoir
la lutte contre l'abus des drogues. Ces dernières années,
l'abus des drogues a pris les proportions d'un véritable
fléau, n'épargnant aucune classe de la société et s'étendant
tragiquement parmi les jeunes. Poursuivant les efforts
entrepris par la Société des Nations en 1925, l'Organisation des Nations Unies s'est résolument attaquée au
problème, dès le début. Ses efforts ont abouti à la signature,
le 30 mars 1961, à New York, de la Convention unique
sur les stupéfiants, œuvre de codification remarquable qui
répondait aux besoins de l'époque. Depuis lors, malheureusement, de nouvelles drogues synthétiques, tout aussi
dangereuses que les stupéfiants traditionnels, ont fait
leur apparition.

6. La Conférence doit siéger trois semaines. Pour des
raisons tant budgétaires que pratiques, cette période ne
pourra pas être prolongée; mais le Président provisoire
tient à donner aux représentants l'assurance que le
secrétariat de la Conférence n'épargnera rien pour assurer
le succès des travaux dans les limites de cette période
relativement brève.
POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Election du Président
7. M. B E E D L E (Royaume-Uni) propose la candidature
de M . Asante, représentant du Ghana.
8. M . A N A N D (Inde), le docteur J O H N S O N R O M U A L D (Togo), M. de BOISSESON (France),
M. von K E L L E R (République fédérale d'Allemagne),
M . N I K O L I C (Yougoslavie), M. C H A P M A N (Canada),
le docteur H O L Z (Venezuela), le docteur A Z A R A K H C H
(Iran), M . H O O R T E M P I S LIVI (Italie), M . T A N O E
(Côte d'Ivoire), M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique),
M. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey), le docteur
B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques), M. de W A E R S E G G E R (Belgique) au n o m des
pays du B E N E L U X , le docteur S A D E K (Egypte) et
M. O L U W O L E (Nigeria) appuient cette candidature.

3. L'Organisation des Nations Unies n'est pas restée
inactive devant ce nouveau défi, et la Convention sur les
substances psychotropes, signée à Vienne le 21 février 1971, représente l'un des résultats tangibles de ses
efforts pour écarter la plus récente menace. D'autres
progrès importants ont été réalisés a u cours de l'année
écoulée: ils sont dus notamment à la préparation par le
Secrétaire général, à la demande du Conseil économique
et social dans ses résolutions 1532 (XLIX) et 1559 (XLIX),
et de l'Assemblée générale dans sa résolution 2719 (XXV),
d ' u n «Plan en vue d'une action concertée à court et à long
terme contre l'abus des drogues » et à la création d ' u n
« Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus
des drogues ». Toutes ces mesures tendent vers le même
but, à savoir de limiter la production, la fabrication, la

M. Asante (Ghana) est élu président par
et prend la présidence.
1
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9. Le P R É S I D E N T remercie les représentants qui l'ont
élu et dit que chacun est résolu à faire face avec détermination et compréhension à la menace croissante que créent
les drogues engendrant la dépendance. Toute différence
d'approche qui pourrait apparaître ne serait donc que la
conséquence naturelle des différences entre les conditions
et les expériences locales; le Président n ' a pas à craindre
de divergences de vues fondamentales, et sa tâche s'en
trouvera simplifiée.

accompli en traitant rapidement les questions de procédure
de façon qu'il reste assez de temps à consacrer à l'examen
de fond des amendements.

10. Quant à la tâche qui attend la Conférence elle-même,
ce n'est pas la tâche ardue consistant à rédiger une convention internationale entièrement nouvelle: elle est plus
limitée et ne porte que sur l'examen d'amendements à
une convention existante, la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, qui a permis d'acquérir beaucoup
d'expérience sur le plan de la coopération internationale
dans la lutte contre une menace que l'on ne peut efficacement écarter que par une action globale. Le Rapport
de V Organe international de contrôle des stupéfiants sur
son activité en 1971 expose les mesures importantes qui
ont été prises par les divers gouvernements dans l'intérêt
de la communauté internationale, notamment la décision
de la Turquie d'abolir la culture du pavot à opium à
compter de la fin de 1972. Il faut espérer qu'une coopération concrète, notamment de la part des pays développés,
aidera à renforcer ces efforts et ceux de l'Organe. L'augmentation des crédits n'est pas toujours le seul moyen de
régler les problèmes, mais il est indispensable d'accroître
les contributions au Fonds des Nations Unies pour la
lutte contre l'abus des drogues, en vue de faciliter les
programmes de remplacement des cultures et de donner
à l'Organe les moyens voulus pour s'acquitter efficacement
de ses fonctions. U n autre élément dont il faut tenir compte
est que, si parfaits que soient les textes législatifs ou les
conventions, ils resteront sans effet si les gouvernements
ne sont pas persuadés de leur utilité et prêts à s'acquitter
fidèlement de leurs obligations. En examinant les amendements, les représentants devront donc se laisser guider
par les considérations suivantes: sont-ils acceptables
aux gouvernements, clairs, efficaces et applicables ?

13. M. C A S T R O (Mexique)
question qui permettrait aux
déclarations générales sur des
l'intérêt pour eux ou pour la
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11. Si importants que soient les travaux de la Conférence,
ils ne représentent qu'une partie des efforts qu'il faut
faire pour arrêter la croissance spectaculaire de l'abus
des drogues. L'éducation, l'amélioration des conditions
sociales et des méthodes de traitement sont autant de
facteurs qui ont leur rôle à jouer et qui ne peuvent trouver leur expression dans des amendements à la Convention
de 1961. Si tant de jeunes cherchent des moyens de se fuir,
c'est qu'il faut réexaminer d'urgence les structures sociales,
économiques et politiques existantes ; mais ce n'est pas à la
Conférence qu'il appartient de s'en préoccuper.
12. La tâche qui consiste à modifier la Convention
de 1961 est relativement modeste, mais elle appelle une
action urgente et le temps est limité. Heureusement, la
plupart des propositions qui sont soumises à la Conférence
ont déjà fait l'objet de consultations prolongées. Les
représentants peuvent témoigner de leur gratitude à
l'égard de la Commission des stupéfiants, de l'Organe
et des gouvernements pour l'excellent travail qu'ils ont

1
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P O I N T 3 DE L ' O R D R E D U J O U R P R O V I S O I R E

Adoption de l'ordre du jour
(E/CONF.63/1 et Corr.l)

propose d'ajouter une
délégations de faire des
sujets qui présentent de
Conférence tout entière.

14. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que la proposition mexicaine
est rationnelle et que sa délégation l'appuie sans réserve.
15. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) dit qu'il
serait certainement utile d'offrir aux délégations la possibilité de faire des déclarations générales, mais que ce
privilège devrait être limité au premier j o u r et que les
déclarations ne devraient pas se poursuivre pendant toute
la durée de la Conférence.
16. Le docteur EL H A K I M (Egypte) constate q u ' u n
grand nombre d'amendements à la Convention de 1961
ont été proposés par les Etats-Unis d'Amérique et d'autres
pays; les travaux de la Conférence se trouveraient facilités si les délégations savaient quel est l'état actuel de
ces propositions.
17. Le P R É S I D E N T dit que le secrétariat a pris note
des observations du représentant de l'Egypte et y répondra
le moment venu.
18. M. A N A N D (Inde) appuie les observations du représentant de l'Egypte. Il faudrait donner du temps aux délégations pour examiner les divers amendements mais,
conformément au calendrier de la Conférence tel qu'il
figure dans la note du Secrétaire général sur l'organisation
des travaux et le programme de la Conférence ( E / C O N F .
63/4 et Corr.2 et 3 et E/CONF.63/4/Add.l), les déclarations générales pourront être entendues le deuxième jour
et non le premier, qui sera consacré à l'organisation des
travaux.
19. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) dit que sa
délégation appuie la proposition du représentant du
Mexique.
20. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation n ' a pas d'objection à l'inclusion de la question
proposée par le représentant du Mexique. Il faudrait
toutefois préciser que les déclarations générales ne doivent
pas comporter de considérations détaillées sur des points
précis. M. Gross pense que les déclarations générales
pourraient être entendues le premier jour de la Conférence.
21. Le P R É S I D E N T dit qu'en l'absence d'objection, il
considérera que les représentants acceptent d'inscrire à
l'ordre du jour la question nouvelle proposée par le
représentant du Mexique. Sans préjudice de l'ordre dans
lequel les questions seront examinées ni du moment où
elles le seront, le Président suggère que cette question
fasse l'objet du point 10 de l'ordre du jour et que les
autres points soient renumérotés en conséquence.
77 en est ainsi décidé.
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L'ordre du jour provisoire
ainsi modifié, est adopté.

(E/CONF.63J1

et

Corr.l),

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR

Adoption du règlement intérieur
(E/CONF.63/3 et Corr.l)

22. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) propose de
modifier l'article 5 du règlement intérieur provisoire
(E/CONF.63/3 et Corr.l) pour que la Conférence puisse
élire d'abord un président, puis un premier vice-président
et 10 autres vice-présidents. Comme premier vice-président, la délégation des Etats-Unis propose la candidature
de M . Nikolic, représentant de la Yougoslavie, dont nul
n'ignore l'inestimable contribution aux efforts déployés
par les Nations Unies dans la lutte contre l'abus des
drogues.
23. Le P R É S I D E N T dit que la proposition des EtatsUnis reviendra à modifier la première phrase de l'article 5
pour qu'elle se lise comme suit: « La Conférence élit u n
président, un premier vice-président, et 10 vice-présidents. »
24. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que sa délégation appuie
l'amendement de la délégation des Etats-Unis et sa proposition tendant à confier les fonctions de premier viceprésident à M. Nikolic.
25. A propos de l'article 53, rappelant la procédure
adoptée à la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d ' u n protocole sur les substances psychotropes,
en 1971, le représentant de l'Union soviétique demande
que le russe compte aussi parmi les langues de travail
de la Conférence.
26. Le docteur H O L Z (Venezuela) appuie la proposition
des Etats-Unis tendant à ce que M . Nikolic soit nommé
premier vice-président.
27. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) appuie
l'amendement présenté par les Etats-Unis à l'article 5
et la proposition tendant à nommer M. Nikolic premier
vice-président. La proposition de l ' U R S S tendant à ce
que le russe soit une langue de travail de la Conférence
est tout à fait légitime et mérite d'être prise en considération, sous réserve des disponibilités financières.
28. Le docteur M A R T E N S (Suède) dit que sa délégation
appuie la proposition des Etats-Unis tendant à élire un
premier vice-président. Elle appuiera aussi la nomination
de M . Nikolic à ces fonctions.
29. Le docteur BÔLCS (Hongrie) et M. S T A H L
(Tchécoslovaquie) appuient la proposition des Etats-Unis
relative à l'article 5 et approuvent la nomination de M .
Nikolic comme premier vice-président. Ils appuient aussi
la proposition de la délégation soviétique tendant à ce
que le russe soit au nombre des langues de travail de la
Conférence.
30. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran), le docteur
S A D E K (Egypte), M. B E E D L E (Royaume-Uni) et M.
VAILLE (France) appuient la proposition des Etats-Unis
et approuvent la nomination de M. Nikolic en qualité
de premier vice-président.
31. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) dit que sa
délégation appuie la proposition du représentant des
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Etats-Unis tendant à modifier l'article 5 et qu'elle est
favorable à la nomination de M. Nikolic en tant que
premier vice-président. La proposition aura sans aucun
doute des incidences sur d'autres dispositions, telles que
les articles 8 et 10, qu'il conviendra de modifier en conséquence. La délégation mexicaine appuie la proposition du
représentant de l'Union soviétique concernant l'addition
du russe comme langue de travail de la Conférence.
32. M . K I R C A (Turquie) dit que, bien que la proposition ne soit pas entièrement conforme aux usages établis,
sa délégation appuie l'amendement proposé par les EtatsUnis, puisqu'il s'agit d'élire au poste de premier viceprésident M. Nikolic pour lequel elle a le plus grand
respect.
33. M. E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama), se référant à
l'article 5, pense que les postes de vice-président devraient
être répartis par groupes de pays. Il propose donc une
brève interruption de séance pour permettre des consultations.
34. M . VAILLE (France) appuie la proposition des
Etats-Unis et approuve aussi la nomination de M . Nikolic"
comme premier vice-président.
35. M . P E T R O V (Bulgarie) dit que sa délégation appuie
sans réserve la proposition des Etats-Unis relative à
l'article 5 et qu'elle est favorable aussi à la proposition
de l ' U R S S tendant à ce que le russe soit l'une des langues
de travail de la Conférence.
L'amendement des Etats-Unis
intérieur provisoire est adopté.

à l'article 5 du règlement

36. M. WATTLES (Conseiller juridique de la Conférence) dit que la proposition des Etats-Unis exigera une
légère modification de l'article 8 qu'il propose de libeller
comme suit: « S i le Président s'absente pendant une
séance ou une partie de séance, il charge le premier
Vice-Président de le remplacer. Si le Président et le premier
Vice-Président s'absentent, l'un ou l'autre désigne u n
des vice-présidents pour le remplacer. »
Il en est ainsi décidé.
37. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) pense qu'il n'est pas nécessaire de modifier la
règle énoncée dans la deuxième phrase de l'article 13,
car le Président chargera automatiquement le premier
Vice-Président d'assumer la présidence.
38. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) voudrait que la délégation soviétique précise
sa proposition car, comme il l'a fait à la Conférence
sur les substances psychotropes, le secrétariat assure
actuellement l'interprétation en russe, et les divers
documents sont publiés dans cette langue. Si la délégation
soviétique souhaite que les comptes rendus analytiques
soient établis en russe, il faudra alors informer la Conférence des incidences financières de cette proposition.
39. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que sa délégation sera satisfaite
si tous les documents pertinents sont établis en russe,
comme à la Conférence sur les substances psychotropes.
La proposition soviétique ne concerne pas les comptes
rendus analytiques.
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40. Le P R É S I D E N T propose, compte tenu des précisions
données par le représentant de l'Union soviétique, de
laisser l'article 5 tel quel.
// en est ainsi décidé.
Le règlement intérieur provisoire (E/CONF.63/3
Corr.l), tel qu'il a été modifié, est adopté.

et

P O I N T 5 DE L ' O R D R E D U J O U R

Election des vice-présidents

Il en est ainsi décidé.

41. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à présenter
des candidatures aux fonctions de premier vice-président.
42. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que sa délégation est disposée
à appuyer la candidature de M . Nikolic, proposée par le
représentant des Etats-Unis.
43. M. H O O R T E M P I S LIVI (Italie), M . P E T R O V
(Bulgarie) et M. B O U Z A R (Algérie) appuient eux aussi
cette proposition.
M. Nikolic
mation.

est élu premier

vice-président

par

accla-

44. Le P R É S I D E N T dit q u ' à la suite de consultations,
il semble être généralement admis que les postes des
10 autres vice-présidents doivent être pourvus par les
pays suivants: Argentine, Egypte, Etats-Unis d'Amérique,
France, Inde, Liban, Mexique, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du N o r d , Turquie et Union des
Républiques socialistes soviétiques. S'il n'y a pas d'objection, le Président considérera que tel est le vœu de la
Conférence.
La proposition est adoptée sans

lande du N o r d , Sénégal, Suisse, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay et Yougoslavie.
48. M . N I K O L I C (Yougoslavie) demande, comme sa
délégation est peu nombreuse, qu'elle soit remplacée au
Comité de rédaction par celle d'un autre pays.
49. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) propose de la remplacer par celle
de la Bulgarie.

opposition.

45. Le P R É S I D E N T propose de renvoyer à plus tard
la constitution de la Commission de vérification des
pouvoirs (point 6 de l'ordre du jour).
77 en est ainsi décidé.
P O I N T 7 DE L ' O R D R E D U J O U R

Constitution des grandes commissions
(Commission I et Commission II)
46. Le P R É S I D E N T suspend la séance plénière afin
de permettre aux Commissions I et II de se réunir pour
procéder à l'élection des membres de leurs bureaux.
La séance est suspendue à 12 h 50; elle est reprise à
13 h 5.
P O I N T 8 DE L ' O R D R E DU J O U R

Constitution du Comité de rédaction
47. Le P R É S I D E N T rappelle qu'aux termes de l'article 17 du règlement intérieur, « la Conférence nomme,
sur proposition du Président, un comité de rédaction
composé de 15 m e m b r e s » . Après avoir pris les avis
nécessaires, le Président propose que le Comité de rédaction se compose de représentants des délégations suivantes :
Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde,
Mexique, Philippines, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

50. Le P R É S I D E N T précise q u ' à une réunion préliminaire des membres du Comité de rédaction, M. Beedle
(Royaume-Uni) a proposé de nommer le docteur Bertschinger (Suisse) à la présidence du Comité. Le docteur
Babaian (Union des Républiques socialistes soviétiques),
M . Kirca (Turquie) et M . Reol Tejada (Espagne) ont
appuyé cette proposition, et le docteur Bertschinger
(Suisse) a été dûment élu président du Comité de
rédaction.
La séance est levée à 13 h 20.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Mardi 7 mars 1972, à 9 h 45
Président: M . ASANTE (Ghana)
POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR

Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs
1. Le P R É S I D E N T propose que la Commission de
vérification des pouvoirs se compose de membres des
délégations suivantes : Australie, Chypre, Colombie,
Dahomey, Etats-Unis d'Amérique, France, Irlande,
Mongolie et Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Président indique que la liste a été établie à la
suite des consultations nécessaires et il invite la Conférence
à l'approuver.
La composition de la Commission de vérification des
pouvoirs, telle qu'elle a été proposée par le Président,
est adoptée.
2. M . K I R C A (Turquie) demande que le compte rendu
de séance fasse état de l'abstention de sa délégation au
sujet de cette proposition.
P O I N T 9 D E L ' O R D R E DU J O U R

Organisation des travaux
(E/CONF.63/4 et Corr.2 et 3 et E/CONF.63/4/Add.l)

3. Le P R É S I D E N T dit que, la veille, le Comité directeur
a examiné longuement la question de la répartition, entre
la Commission I et la Commission II, des propositions
d'amendement à la Convention unique de 1961 sur les

Deuxième séance plénière — 7 mars 1972

stupéfiants. Les solutions, qui ont été acquises dans u n
esprit de compromis, ne sont certes pas parfaites, mais
paraissent les meilleures pour faire avancer les travaux
de la Conférence.
4. Il a été convenu que la Commission I s'occuperait
du paragraphe 4 de l'article 9 et des articles 12, 14, 19,
20, 21 bis, 22, 24, 27 et 35, et la Commission II de
l'article 9 (moins le paragraphe 4) et des articles 10,
14 bis, 16, 36 et 38. L'article 2 sera laissé provisoirement
de côté, car il ne traite d'aucune question de fond, et
renvoyé directement au Comité de rédaction, quand le
moment sera venu d'examiner les articles pertinents.
La répartition des articles
directeur est adoptée.

proposée

par

le

Comité

5. Le P R É S I D E N T dit que les délégations doivent faire
savoir au secrétariat, avant la séance suivante, aux
travaux de quelle commission elles désirent participer.
Toutes les délégations voudraient sans doute siéger aux
deux commissions, mais il est évident que certaines, peu
nombreuses, ne le pourront pas.
6. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) demande si
cela signifie q u ' a u cas où une petite délégation proposerait
des noms pour les deux commissions, elle ne pourrait
siéger q u ' à une seule.
7. Le P R É S I D E N T répond que toutes les délégations
peuvent participer aux travaux des deux commissions
mais que, si le nombre de leurs membres ne leur permet
pas de se faire représenter aux deux commissions en
même temps, elles peuvent envisager de ne siéger q u ' à une,
pour éviter le risque que le quorum ne soit pas atteint.
8. Le Comité directeur a recommandé aussi de fixer
au lundi 13 mars 1972, à 16 heures, la date limite de
dépôt des propositions d'amendement à la Convention
de 1961. Cette date ne s'appliquera pas aux amendements
relatifs aux propositions dont la Conférence est déjà
saisie. Les délégations pourront, j u s q u ' à la dernière
minute, présenter des amendements rédactionnels visant
à améliorer le libellé de ceux dont la Conférence est déjà
saisie ou pour aider celle-ci à trouver des solutions de
compromis aux problèmes découlant de ces amendements.
9. M . K I R C A (Turquie) demande si la date limite
s'appliquera seulement aux amendements présentés en
vertu de l'article 47 de la Convention de 1961 et qui sont
visés dans la résolution 1577 (L), en date du 20 mai 1971,
du Conseil économique et social ou aussi à ceux qui sont
visés à l'article 34 du règlement intérieur de la Conférence,
c'est-à-dire les amendements aux amendements dont la
Conférence est saisie.
10. Le P R É S I D E N T répond qu'il serait manifestement
difficile maintenant de soumettre un amendement en
vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 47 de
la Convention de 1961, qui prescrit la méthode à suivre
pour présenter des amendements avant la convocation
d'une conférence. En l'occurrence, la Conférence s'appuiera donc sur la résolution 1577 (L) du Conseil économique et social, car si une Partie présentait des amendements de fond pendant la Conférence, les délégations
pourraient se trouver dans la situation peu commode
d'avoir à prendre l'avis de leurs gouvernements. En
conséquence, le Président propose que la Conférence, tout
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en ayant présente à l'esprit la teneur de l'article 47 de
la Convention de 1961, s'en tienne aux termes de la
résolution du Conseil économique et social et qu'en cas
de difficultés, elle se réunisse en séance plénière pour les
résoudre.
Il en est ainsi décidé.
11. Le P R É S I D E N T rappelle que le Comité directeur
avait décidé aussi de demander au Conseiller juridique
de la Conférence d'établir un document sur la forme
définitive à donner aux décisions de la Conférence.
Après discussion, toutefois, il est convenu que le secrétariat n'avait pas à dire à la Conférence quelle forme
donner à ses décisions, mais que le Conseiller juridique
devrait simplement lui présenter une liste des possibilités
qui s'offrent à elle. Après examen de ce document, le
Comité directeur dira s'il faut renvoyer la question de la
forme définitive des décisions de la Conférence aux
Commissions ou à la Conférence elle-même réunie en
séance plénière. Quelle que soit la solution adoptée, la
décision effective sera prise en séance plénière.
P O I N T 10 D E L ' O R D R E D U J O U R
Déclarations générales

12. M . C A S T R O (Mexique), se référant à la forme que
revêtiront les amendements adoptés, dit que le mieux
serait peut-être d'en incorporer quelques-uns à la Convention de 1961, et de grouper les autres dans un protocole.
Le Protocole est l'instrument par lequel habituellement
on amende, révise ou complète un traité ou une convention, et, vu les difficultés que l'ensemble des amendements
pose à certains pays, cette solution serait apparemment la
meilleure, étant entendu q u ' o n maintiendrait une certaine
souplesse en ce qui concerne les réserves.
13. Le protocole contiendrait les dispositions relatives
à la limitation de la culture du pavot à opium, à la
production d'opium, aux évaluations et aux statistiques,
ainsi qu'aux pouvoirs complémentaires à conférer à
l'OICS, autrement dit les amendements relatifs aux
articles 12, 14, 19, 21 bis, 22, 24 et 35.
14. Au sujet des dispositions concernant l'extradition,
la délégation mexicaine pense que le mieux serait de ne
pas modifier le texte actuel, car c'est précisément à cause
de son article 9, relatif à l'extradition, q u ' u n grand
nombre d'Etats n ' o n t pas ratifié la Convention pour la
répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée
à Genève le 26 juin 1936.
15. Les amendements à incorporer à la présente Convention seront ceux qui intéressent l'article 9 (Composition
de l'Organe), l'article 10 (Durée du mandat et rémunération des membres de l'Organe), le nouvel article 14 bis
(Assistance technique et financière destinée à assurer une
application plus efficace aux dispositions de la Convention), l'article 16 (Secrétariat), peut-être une partie de
l'article 36 (Dispositions pénales) et l'article 38 (Traitement des toxicomanes).
16. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) dit qu'avant
même d'examiner les amendements il faut, de l'avis de
sa délégation, étudier certaines questions bien précises
comme la forme à donner aux amendements à la Conven-
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tion de 1961, les modalités de l'entrée en vigueur de ces
amendements et le problème connexe et très important
des réserves. Cela est indispensable, car la position des
délégations au sujet des amendements dépendra certainement des décisions qui auront été prises sur ces questions
préliminaires.
17. La Convention de 1961 ne prescrit pas les modalités
de l'entrée en vigueur des amendements du genre de ceux
dont la Conférence est saisie ; le paragraphe 2 de l'article 47
n'établit la procédure d'entrée en vigueur que pour les
amendements présentés par une Partie et acceptés par
toutes. La présente conférence a été convoquée aux
termes de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 47, non
de l'alinéa b. Pour la délégation brésilienne, le mieux
serait de réunir tous les amendements adoptés en un seul
protocole distinct, qui serait soumis à la signature des
délégations présentes à la Conférence. De même, le protocole pourrait entrer en vigueur comme il est prescrit pour
la Convention elle-même à l'article 41, c'est-à-dire à
l'expiration du trentième jour qui suivra la date du dépôt
du quarantième instrument de ratification ou d'adhésion,
ou, pour tout Etat déposant un instrument de ratification
ou d'adhésion après cette date, à l'expiration du trentième jour qui suivra le dépôt de cet instrument. Il est
évident que les amendements lieront seulement les Etats
qui les auront ratifiés, conformément à la règle énoncée
dans la Convention de Vienne sur le droit des t r a i t é s ,
sauf les amendements aux articles 9, 10 et 14 bis qui, pour
des raisons compréhensibles, devront entrer en vigueur à
l'égard de tous à l'expiration du trentième jour qui suivra
la date du dépôt du quarantième instrument de ratification ou d'adhésion. Ce sont les seuls articles pour lesquels une exception à la règle de la Convention de Vienne
doit être permise.
1

18. Pour ce qui est de l'importante question des réserves,
il est logique de ne pas autoriser un Etat qui a déjà ratifié
les amendements à formuler des réserves sur les articles 9
et 10 et 14 bis, puisque ces articles devront avoir effet à
l'égard de tous. Pour les autres amendements, la délégation brésilienne propose deux solutions: soit le système
retenu pour la Convention de 1961 elle-même en vertu
de ses articles 49 (Réserves transitoires) et 50 (Autres
réserves), soit l'acceptation de réserves touchant l'un ou
l'autre des amendements, compte tenu des exceptions
déjà indiquées.
19. Pour M Z A E F F E R E R de G O Y E N E C H E (Argentine), l'expérience acquise au cours des dix années écoulées
depuis 1961 a montré l'importance d'une action concertée
en vue de résoudre un problème mondial. Elle a prouvé
qu'il faut renforcer les dispositions de la Convention
de 1961. Certes, le système de contrôle international a
permis de réduire les surfaces de culture du pavot à
opium, mais la quantité d'opium qui alimente le trafic
illicite s'est accrue. Si l'on veut que les stupéfiants ne
soient utilisés q u ' à des fins médicales et scientifiques, il
faut renforcer le mécanisme de contrôle international,
mais les décisions qui seront prises dans ce sens devront
tenir dûment compte des intérêts nationaux et des
responsabilités des pays.
m e

Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), p. 309.
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20. Comme coauteur des amendements proposés, l'Argentine estime qu'il faut absolument examiner les
caractéristiques actuelles du problème de la toxicomanie.
Le problème est universel et va en se propageant, mais
plusieurs régions ont leurs problèmes particuliers. Ce sont
les gouvernements des pays intéressés qui, en mettant
leur législation à jour et en se dotant des moyens de la
faire respecter, doivent mettre en œuvre les décisions de
la Conférence en ce qui concerne le système d'information,
de prévention, de traitement, de réadaptation et de répression à appliquer. Mais il incombe à la communauté
internationale de faire en sorte que l'action entreprise
sur le plan national reçoive un soutien international
efficace. A cet égard, le rôle de l'OICS, tout comme celui
de la Commission des stupéfiants, est essentiel.
21. L'Argentine a pris des mesures spéciales d'ordre
juridique et administratif pour lutter contre l'abus et le
trafic illicite de drogues. En outre, la question de la
toxicomanie est inscrite régulièrement à l'ordre du jour
de réunions internationales sur la santé, et l'Argentine
fait tout son possible pour coordonner ses activités dans
ce domaine avec celles des pays voisins. Elle a l'intention
de proposer prochainement que soit convoquée une
réunion des services chargés du contrôle des drogues
dans les pays d'Amérique du Sud en vue de coordonner
sur le plan régional les activités menées pour lutter
contre l'abus des stupéfiants. De plus, l'Argentine a créé
récemment une commission nationale des stupéfiants, qui
fait faire une étude pluridisciplinaire sur la toxicomanie.
Elle a approuvé aussi le Plan des Nations Unies en vue
d'une action concertée à court et à long terme contre
l'abus des drogues et fait voter en 1971 la loi 19303 sur
les substances psychotropes.
22. M . K I R C A (Turquie) fait observer que le problème
de l'abus des drogues présente deux aspects: i l } f
considérer d'une part les stupéfiants, dont la plupart sont
tirés de la production agricole, et, d'autre part, les
substances psychotropes, qui sont le plus souvent des
produits synthétiques. Ces deux aspects du problème sont
étroitement liés en raison de la loi économique de la
substitution. En effet, tant que les substances psychotropes ne seront pas soumises à une réglementation
internationale et nationale aussi sévère que celle des
stupéfiants, on doit s'attendre à ce qu'elles remplacent
de plus en plus ces derniers. Dans le droit international
en vigueur, le contrôle international des stupéfiants est
plus sévère que celui des substances psychotropes et il en
sera toujours de même quand la Convention de 1971 sur
les substances psychotropes prendra effet. L'objectif de
la Conférence étant de renforcer encore le contrôle international des stupéfiants, il est important de rappeler cette
loi de la substitution et de faire remarquer que le contrôle
des stupéfiants et celui des substances psychotropes
devraient s'effectuer selon des mécanismes analogues.
a u t

23. En ce qui concerne les propositions dont la Conférence est saisie, la délégation turque estime, premièrement, que le principe de la supranationalité n'est guère
applicable en matière de contrôle des stupéfiants;
deuxièmement, que l'OICS doit être isolé des polémiques
et des controverses politiques; troisièmement, que l'OICS
doit pouvoir décider lui-même des mesures à prendre et
que ses pouvoirs doivent être discrétionnaires; enfin,
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quatrièmement, que, sous réserve des considérations qui
précèdent, certains amendements proposés paraissent de
nature à faciliter la lutte internationale contre l'abus
des stupéfiants.
24. Pour des raisons d'ordre humanitaire et d'honneur
national, la Turquie a interdit la culture du pavot à
opium à partir de 1972. On conviendra que cette mesure
est la plus radicale q u ' o n puisse prendre. C'est grâce à
un véritable dialogue et à une compréhension mutuelle
que la décision a p u être prise. La délégation turque
s'inspirera de ces considérations dans ses interventions
au cours de la présente conférence.
25. M « F O U G E R A T (Saint-Siège) dit qu'il est bien
naturel que le Saint-Siège soit particulièrement sensible
à l'aspect moral du problème de l'abus des stupéfiants.
Cependant, il n'oublie pas que l'objectif premier de la
Conférence est de rappeler et de préciser les moyens
techniques, économiques et juridiques à employer pour
combattre en commun l'abus des drogues. En ce qui
xmcerne les aspects juridiques de la question, M.% Fougerat constate avec satisfaction q u ' o n insiste moins
désormais sur les mesures de répression et davantage sur
l'information, le traitement, la réadaptation et la réintégration sociale. Le Saint-Siège approuve entièrement les
amendements aux articles 36 (Dispositions pénales) et
38 (Traitement des toxicomanes) proposés par la Suède
(E/CONF.63/2) à la Commission des stupéfiants lors de
sa vingt-quatrième session et dans le document intitulé
« Examen de tous les amendements proposés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 » (E/CONF.63/5
et Corr.l). Il souhaiterait toutefois y voir une clause
supplémentaire. Car, dans la lutte universelle contre la
déchéance de la personnalité humaine et le déséquilibre
social qui résultent de l'abus des drogues, il conviendrait
de se préoccuper davantage des causes initiales, de l'immoralité et de la pornographie dans lesquelles baigne la
jeunesse d'aujourd'hui. C'est la licence des mœurs de la
société actuelle qui est le fond du problème. Il devrait
être possible de la combattre sur le plan international
sans amoindrir les droits de la famille ni ceux des groupes
religieux et spirituels ou la souveraineté des Etats. Le
'Saint-Siège présentera peut-être, au moment opportun,
un amendement à ce sujet.
r
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M. Nikolic
(Yougoslavie),
prend la présidence.

premier

vice-président,

26. M . O K A W A (Japon) déclare que sa délégation
comprend la nécessité de prendre des mesures efficaces
pour empêcher la production, la fabrication et le trafic
illicites des stupéfiants, mais fait observer que l'utilisation
de stupéfiants à des fins médicales et scientifiques reste
indispensable. En conséquence, la recherche des moyens
propres à supprimer les activités illicites doit s'accompagner d ' u n examen approfondi de la question du maintien
de l'approvisionnement des stupéfiants à des fins licites.
Le Japon doit importer presque tout l'opium dont il a
besoin pour les usages scientifiques et médicaux, et il
éprouve depuis quelque temps des difficultés à se procurer
Voir le rapport de la Commission des stupéfiants sur sa
vingt-quatrième session (Documents officiels du Conseil économique
et social, cinquante-deuxième session, Supplément tfi 2 [E/5082]),
annexe VII, sect. B.
2

7

à l'étranger même le minimum indispensable. P a r
ailleurs, le Japon applique en matière de stupéfiants un
système de contrôle très efficace. La délégation japonaise
souhaite donc faire part de sa préoccupation dans ce
domaine; elle espère que l'application de la Convention
sous sa forme révisée ne rendra pas encore plus difficile
l'approvisionnement légitime en opium. En fait, elle
voudrait que soit garanti, en théorie comme en pratique,
l'approvisionnement suffisant d'opium destiné à des
usages licites.
27. Pour q u ' u n amendement adopté p a r la Conférence
soit efficace, il faut qu'il ait été accepté par le plus grand
nombre de pays participant à la Conférence. Il importe
également d'éviter, autant que possible, les difficultés qui
surgiront inévitablement du fait que les parties à la
Convention révisée ne seront probablement pas les mêmes
que celles qui ont adhéré à l'actuelle Convention.
28. Quant à la forme définitive des amendements qui
seront adoptés par la Conférence, M. Okawa est enclin
à penser que, dans les circonstances présentes, une nouvelle Convention groupant toutes les dispositions existantes plus les amendements aurait des avantages. En
effet, on verrait mieux ce qui découlerait des amendements
si ceux-ci étaient insérés dans la Convention existante.
En revanche, si un protocole où figureraient seulement
les amendements à la Convention existante était adopté,
les pays qui ne sont pas parties à la Convention de 1961
mais qui voudraient adhérer à ce protocole devraient
accéder également à la Convention. Il est souhaitable,
sans aucun doute, de simplifier au maximum la procédure
afin que les dispositions amendées soient acceptées par
le plus grand nombre.
29. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) déclare que son
pays demande à être inscrit sur la liste des coauteurs des
amendements.
30. Le P R É S I D E N T dit qu'il a pris note de la demande
de l'Iran.
31. M . S T A H L (Tchécoslovaquie) dit que si l'abus des
stupéfiants n'est pas encore un problème grave en "fchécoslovaquie, on n'en a pas moins utilisé récemment le
territoire tchécoslovaque pour y faire transiter illicitement
des drogues du Moyen-Orient vers l'Europe occidentale.
32. La Tchécoslovaquie a ratifié la Convention de 1961.
en émettant quelques réserves au sujet des paragraphes 2
et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des
paragraphes 1 a et 2 de l'article 14 et du paragraphe 1 b
de l'article 31. Ces réserves valent aussi pour quelques-uns
des amendements proposés, sur lesquels la délégation
tchécoslovaque s'expliquera au moment voulu. Certains
des amendements proposés rendent difficile l'universalité
de la Convention. Cette universalité est souhaitable en
raison non seulement de la nécessité d'un contrôle économique obligatoire, mais encore de celle, plus importante,
de mesures médicales de prévention destinées à protéger
la santé mentale, morale et sociale.
33. L'existence et l'origine de la toxicomanie sont liées
à la structure complexe de la personnalité humaine. Il se
peut que le mécanisme cérébral qui engendre la toxicomanie soit analogue à celui qui provoque la criminalité,
les perversions sexuelles et autres comportements antisociaux. La personnalité humaine est le résultat d'une
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synthèse, unique en son genre, de propriétés et de processus
psychologiques, sociaux et biologiques qui exigent la
santé mentale. La Convention doit respecter toutes les
conditions psychologiques, sociales et biologiques qui
peuvent être assurées non seulement par des groupes
d'Etats mais également au moyen de mesures préventives
prises par tous les pays. Les conditions de l'existence
humaine ne peuvent devenir l'objet de calculs économiques, politiques ou commerciaux.
34. La délégation tchécoslovaque est pour les principes
de l'universalité de la Convention et de la souveraineté
des Etats, car elle est convaincue que c'est sur eux que
doit se fonder une action de prévention efficace.
35. Pour le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), il est regrettable que le principe
de l'universalité ne soit pas observé dans la participation
à la Conférence. La discrimination à l'encontre d'un
nombre considérable d'Etats ne peut qu'être préjudiciable
à la lutte internationale contre la toxicomanie et l'abus
de la drogue.
36. Ces dernières années, l ' O N U a fait du bon travail
dans la lutte contre le trafic illicite de la drogue et la
toxicomanie. La codification réalisée dans la Convention
de 1961 est un progrès important en ce sens que la Convention regroupe dans un instrument unique les accords
internationaux existants. La Convention est la synthèse
des éléments de réussite des conventions antérieures, et
on y a tenu compte des échecs d'autres accords internationaux. On y a unifié les mesures de contrôle international
en créant un système de surveillance internationale stricte
et efficace.
37. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961
est entrée en vigueur en 1964, et plus de 80 pays y sont
parties. L ' U n i o n soviétique, pour sa part, a signé également la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, qui a déjà recueilli près de 30 signatures et qui
s'inspire en grande partie des dispositions de la Convention^unique sur les stupéfiants. C'est sur son initiative que
le Conseil économique et social a adopté la résolution 1398
(XLVI), par laquelle il a prié les Etats d'accéder à la
Convention de 1961 afin de la rendre plus efficace. En
effet, l'accession du plus grand nombre possible d'Etats
à cette convention et le strict respect de ses dispositions
comptent parmi les moyens les plus importants de lutte
contre l'abus des drogues.
38. L ' U n i o n soviétique a toujours souligné l'importance
de strictes mesures de contrôle. Mais, pour être efficace,
le contrôle du trafic illicite et de l'abus des drogues doit
remonter jusqu'aux conditions sociales qui sont à l'origine
du mal. La toxicomanie est un désordre social qui est lié
aux conditions sociales. Ce n'est pas le fait du hasard si,
dans un certain nombre de pays capitalistes, l'augmentation de la toxicomanie est étroitement liée à l'apparition
du phénomène des « hippies » et à la montée de la criminalité. Pour faire face à cet aspect du problème, l'action
au plan national est décisive. En U R S S , comme on sait,
la législation dans ce domaine est très stricte. L ' E t a t
réglemente la production, l'importation et l'exportation
des drogues, de même que leur usage à des fins exclusivement médicales et scientifiques, créant ainsi les conditions
nécessaires pour avoir la situation bien en main. Ce n'est

pas une coïncidence si la drogue ne pose pas de problème
grave en Union soviétique et dans les autres pays
socialistes.
39. En ce qui concerne les amendements proposés à la
Convention unique, le docteur Babaian estime qu'ils
reposent sur l'hypothèse erronée que l'application de
mesures internationales de contrôle peut être un moyen
efficace de lutte contre le trafic illicite de la drogue et la
toxicomanie. Leur premier défaut est de sous-estimer
l'importance de l'action des pays, qui est fondamentale.
En revanche, le rôle de l'OICS y est surestimé car les
amendements proposés l'envisagent comme celui d'un
organisme supranational. Or la Convention de 1961
énonce des mesures de contrôle très strictes mais laisse
en même temps aux parties la possibilité de prendre
d'elles-mêmes des mesures énergiques si elles le jugent
absolument nécessaire. Il ne faut pas manquer de faire
en sorte que les amendements adoptés ne permettent
aucune ingérence dans les affaires intérieures des Etats
40. Le docteur H O L Z (Venezuela) dit qu'il a étudié
attentivement les propositions communes d'amendement
à la Convention de 1961 (E/CONF.63/5) et que, même si
elle n ' a proposé aucun amendement, la délégation vénézuélienne ne ménagera pas ses efforts pour assurer le
succès de la Conférence. Le Venezuela a toujours été
pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et il figure parmi les premiers signataires de la
Convention de 1971.
41. L ' u n des principaux amendements qui ont été
proposés concerne le paragraphe 1 de l'article 19 et le
paragraphe 1 du nouvel article 21 bis. En principe, le
Venezuela souhaite une stricte surveillance de l'opium
et de ses dérivés pour combattre l'abus et le trafic illicite
de la drogue, mais le moyen proposé ne sera pas très
efficace si on ne renforce pas également la législation
relative à un certain nombre de drogues synthétiques. La
délégation vénézuélienne a préparé deux amendements
qui seront distribués prochainement et qui concernent
les substances synthétiques et la nécessité de renforcer
la réglementation y relative sur le modèle suggéré pour "
l'opium dans les propositions communes d'amendement
à la Convention de 1961.
1

42. M . B U R E S C H (Autriche) dit que l'abus de la
drogue n'est pas un problème très grave en Autriche car
la réglementation y est suffisamment efficace. Néanmoins,
l'Autriche sait fort bien qu'aucun pays n'est à l'abri de
l'abus de la drogue et que seule une coopération internationale efficace permettra à la communauté internationale
de la combattre. Elle a pris part et continuera de prendre
part à l'action internationale de lutte contre l'abus de la
drogue bien qu'elle ne soit pas partie à la Convention
de 1961 dont certaines dispositions soulèvent des difficultés pour un Etat fédéral. L'Autriche pourra peut-être
envisager d'accéder à la Convention quand elle aura
discuté avec les membres des délégations d'Etats fédéraux
présents à la Conférence de la manière dont ils interprètent certaines dispositions de la Convention de 1961,
en particulier celles de l'article 34 b, dont la mise en
vigueur soulève des difficultés pour les autorités autrichiennes compétentes.
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43. Les propositions tendant à renforcer les dispositions
de la Convention de 1961 sont dans l'ensemble acceptables
pour la délégation autrichienne.
44. Pour M . A S H F O R T H (Nouvelle-Zélande), la Conférence doit d'abord examiner les amendements proposés
qui traduisent l'opinion actuelle concernant l'information
sur l'abus de la drogue, sa prévention, le traitement et
la réadaptation des drogués, toutes choses qui mettent
en jeu l'application du principe de contrôle interne ou
d'auto-inspection, doublé de la supervision et de l'assistance extérieures nécessaires.
45. Mais la Conférence doit également reprendre ce que
l'on considère comme l'œuvre inachevée de la Conférence
de 1961, à savoir l'élaboration d'un système viable de
contrôle des stupéfiants naturels. A u moment de la
Conférence de 1961, le Protocole visant à limiter et à
réglementer la culture du pavot ainsi que la production,
le commerce international, le commerce de gros et
l'emploi de l'opium, signé le 23 juin 1953, n'était pas
Jncore entré en vigueur. La Nouvelle-Zélande était partie
•a ce protocole et, lorsqu'il est finalement entré en vigueur,
elle s'est trouvée dans une position très délicate. Des
problèmes économiques l'ont obligée à restreindre ses
échanges internationaux ou à en contrôler la structure.
Elle ne pouvait, sans enfreindre les dispositions du
Protocole de 1953, se procurer de l'opium à des fins
médicales, de sorte que la solution la plus commode a
été de dénoncer le Protocole. La Nouvelle-Zélande croyait
à cette époque, et croit toujours, à la nécessité d'élaborer
un système viable et acceptable de contrôle des stupéfiants
naturels et elle appuiera tout système pratique qui pourra
être mis au point à la présente conférence.
46. M . P A N Y A (Laos) dit que l'opium a été une source
de recettes pour le budget fédéral de l'Indochine, mais que
les allégations selon lesquelles le Laos est un pays producteur d'opium où prospère le trafic illicite sont sans
fondement. Le Laos sait quel fléau est la toxicomanie et
tient à s'associer à toutes les mesures visant à supprimer
la production et le trafic illicites de l'opium. Il a promulgué
une loi qui interdit la culture du pavot à opium et le
^commerce illicite de l'opium. Il est l'un des auteurs des
propositions communes d'amendement à la Convention
de 1961.
47. Au Laos, même si quelqu'un voulait, malgré l'interdiction, cultiver illicitement le pavot, il ne pourrait pas
le faire parce que la région propice est occupée par des
envahisseurs étrangers. Il est exact cependant que les
hostilités ont facilité le transit illicite par le territoire
laotien d'opium produit dans d'autres pays.
48. M . B E I D A R I (Niger) déclare que son pays est
préoccupé par le problème de l'abus des drogues naturelles,
mais qu'actuellement il est touché surtout par l'abus des
substances psychotropes. Aussi M. Beidari estime-t-il,
comme le représentant de la Turquie, que, parallèlement
aux efforts déployés pour renforcer le contrôle des stupéfiants, la communauté internationale devrait s'occuper
également du problème tout aussi important des substances psychotropes. Le Niger espère que les délégations
de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Dahomey étudieront
la création d ' u n système régional de contrôle.
49. M. P O S A Y A N O N D A (Thaïlande) annonce que
son gouvernement accepte les principes énoncés dans les
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propositions communes d'amendement à la Convention
de 1961. La Thaïlande lutte contre l'abus de la drogue
par tous les moyens possibles. Il importe que la communauté internationale fasse le maximum pour réglementer
la production et l'usage de l'opium; c'est pourquoi la
délégation thaïlandaise a fait savoir au secrétariat que la
Thaïlande demande à s'associer aux auteurs des propositions communes d'amendement à la Convention de 1961.
50. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) dit que
leur participation aux conférences internationales impose
aux pays africains des charges administratives et financières considérables mais que, quelles que soient leurs
préoccupations internes, ces pays ne peuvent rester indifférents au problème de la drogue.
51. Les auteurs des propositions d'amendement ont
tenu compte des observations faites par la Commission
des stupéfiants à sa vingt-quatrième session au sujet des
difficultés d'ordre juridique et pratique que soulève la
mise en œuvre de ces a m e n d e m e n t s . La délégation
togolaise les en félicite. Il est clair qu'il faut amender les
instruments internationaux existants, comme la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et la délégation
togolaise estime que les amendements devraient porter
aussi sur les substances synthétiques.
3

52. M. H O O G W A T E R (Pays-Bas) partage entièrement
le point de vue du représentant de l'Union soviétique
selon lequel il importe de ne pas négliger les mesures
nationales de contrôle, indispensables à la lutte contre
le fléau de l'abus des drogues. Mais il est indispensable
également d'appliquer aussi bien des mesures préventives
que des mesures de contrôle.
53. En ce qui concerne les amendements proposés, la
délégation néerlandaise voudrait savoir ce qu'en pensent
les autres pays avant de prendre définitivement position.
Si d'autres pays jugent les amendements difficilement
acceptables, la Conférence hésitera alors à recommander
leur adoption, car l'efficacité des instruments internationaux dépend beaucoup du nombre de pays qui sont
prêts à ratifier ces instruments. La délégation néerlandaise
prendra connaissance avec intérêt du mémoire que le
Conseiller juridique de la Conférence prépare actuellement
sur la question de l'application des amendements proposés.
54. M. Hoogwater estime, comme le représentant du
Japon, que la Conférence ne doit pas se préoccuper
uniquement de la lutte contre le trafic illicite des drogues ;
il lui faut aussi s'efforcer de protéger le commerce licite
de sorte que l'utilisation des drogues à des fins médicales
et scientifiques ne soit pas compromise.
o

55. Le docteur M A R T E N S (Suède), parlant aussi au
n o m du Danemark, de la Finlande et de la Norvège,
souligne que l'abus des drogues dans le monde a pris de
telles proportions qu'il constitue un véritable fléau. Il
incombe donc à chaque Etat de contribuer à l'action
commune tendant à en limiter la propagation.
56. Les pays nordiques ne se contentent pas d'être les
coauteurs des propositions communes d'amendement à
la Convention de 1961; ils ont participé activement aussi
aux efforts faits pour persuader d'autres gouvernements
3

Ibid., chap. X.
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de donner leur accord de principe sur ces amendements.
En outre, la Suède a proposé des amendements aux
articles 36 et 38 de la Convention de 1961. Les pays
nordiques s'inquiètent vivement de l'aggravation de l'abus
de l'opium et de l'augmentation du nombre de cas de
dépendance à l'opium, dans le monde en général, et chez
eux en particulier. Le docteur Mârtens souligne toutefois
qu'en Scandinavie la situation n'est pas encore telle que
cet abus pose un problème majeur sur le plan social ou
sur celui de la santé publique.
57. Décidés à ne ménager aucun effort, au niveau
national ou international, et inspirés par la solidarité
internationale, les pays nordiques se sont félicités de
l'initiative lancée par les Etats-Unis en vue de modifier la
Convention de 1961. Les amendements proposés tiennent
compte des réalités et devraient rendre plus facile la mise
en œuvre des dispositions de la Convention.
58. L'expérience a montré qu'aucun pays ne peut, à lui
seul et sans aide extérieure, lutter efficacement contre la
propagation de l'abus des drogues. Toutefois, telles
qu'elles sont présentées, les propositions ne répondent
pas exactement à ce qu'attendaient les pays nordiques.
De nombreux gouvernements ont estimé que les premiers
amendements proposés auraient dû être plus nuancés; ce
qui est proposé maintenant est le minimum que les pays
nordiques sont disposés à accepter pour essayer de faire
de la Convention un instrument viable et opérant. Les
pays nordiques comprennent l'appréhension des délégations qui craignent que certains amendements proposés ne
portent atteinte à la souveraineté nationale. Mais, en
devenant membres d'organisations internationales comme
l ' O N U , les Etats doivent inévitablement renoncer à une
partie de leur souveraineté nationale pour que certains
objectifs puissent être atteints.
59. Il ressort clairement des amendements proposés
qu'une action de l'OICS pourrait viser non seulement les
pays producteurs mais aussi les pays qui risquent de
devenir des centres de trafic illicite ou d'abus des drogues.
La délégation suédoise est d'avis que la distinction traditionelle entre producteur et consommateur n'est plus
justifiée. Les moyens actuels de communication et l'organisation perfectionnée du trafic illicite sont tels que le
problème est, plus que jamais, un problème global. Tous
les Etats éprouvent un même besoin de contrôle et doivent
tous consentir des sacrifices pour le réaliser. U n examen
attentif des amendements proposés fait apparaître qu'ils
contiennent assez de possibilités de sauvegarde, sous
forme d'accord mutuel entre chaque pays en cause et
l'OICS pour satisfaire même le gouvernement le plus
méfiant. Pour les pays nordiques, l'OICS n'est pas un
organe supranational libre d'agir à sa guise; c'est un
organe véritablement international qui peut exécuter
seulement les tâches qui lui sont confiées par les Parties.
60. En ce qui concerne les amendements
aux
articles 36 et 38 proposés par la Suède, l'expérience a
montré qu'il est nécessaire d'établir l'équilibre entre les
efforts accomplis sur le plan juridique, d'une part, et les
efforts tendant à améliorer le traitement et la réadaptation des toxicomanes d'autre part. Cette vision de l'ensemble du problème est plus moderne et apparaît dans la
Convention sur les substances psychotropes de 1971. On
notera que ces amendements reprennent presque mot pour

mot les articles correspondants de cette convention. On a
fait valoir que la Convention de 1961 est entrée en vigueur
depuis 10 ans seulement et qu'il est trop tôt pour entreprendre de la modifier. Or, l'abus des drogues se répand
rapidement et il est donc urgent de l'amender pour faire
face à un danger pressant.
61. Le docteur M O N T E R O (Pérou) dit que le Pérou
partage d'autant plus l'inquiétude générale que suscitent
les problèmes de l'abus des drogues qu'il est l'un des pays
où la culture du cocaïer est très répandue. Le Gouvernement péruvien a énoncé ses objectifs généraux, à savoir,
notamment, la disparition autant que possible de cette
culture, et il se félicite de tout ce qui est fait pour réglementer la production de la feuille de coca, prévenir la
toxicomanie et réadapter les toxicomanes. Telles sont les
raisons de l'amendement à l'article 27 qu'il a proposé
(E/CONF.63/2), à la Commission des stupéfiants lors de
sa vingt-quatrième session .
4

62. M . A N A N D (Inde) souligne que l'abus des drogues
pose manifestement un grave problème et nécessite u n
action immédiate. Il est donc louable de vouloir prévenirle trafic illicite des drogues; mais pour être vraiment
efficaces, les mesures internationales doivent s'appliquer
aussi aux substances psychotropes, sinon les consommateurs de substances naturelles pourraient très aisément
se tourner vers les substances synthétiques.
63. S'il s'agit d'assurer le plus grand nombre possible
d'adhésions à la Convention de 1961 telle qu'elle sera
révisée, la Conférence fera bien, quand elle examinera les
amendements, de répondre à plusieurs questions pertinentes, comme celle de savoir pourquoi la Convention
de 1961 s'est révélée inopérante. Cette convention est
entrée en vigueur en décembre 1964; ces sept années sontelles un laps de temps suffisant pour tirer des conclusions
définitives? L'adhésion de près de 80 pays est un bon
augure. La Conférence veut-elle renverser cette tendance?
Le Protocole de 1953, quant à lui, est entré en vigueur
après la Convention de 1961, et quelques Etats seulement
y ont adhéré. Faut-il en déduire que certaines de ses
dispositions sont inacceptables ? Si tel est le cas, on notera
que plusieurs propositions d'amendement à la Convention(
de 1961 s'inspirent du Protocole de 1953.
64. En ce qui concerne la Convention sur les substances
psychotropes de 1971 on s'accorde à penser que plusieurs
substances psychotropes sont encore plus dangereuses
que les stupéfiants et doivent être réglementées comme
eux, ou plus sévèrement. Les questions fondamentales
que soulèvent les propositions d'amendement à la Convention de 1961, notamment en ce qui concerne la nécessité
et l'utilité du système d'évaluations et la mesure dans
laquelle les dispositions de la Convention sur les substances psychotropes risquent de porter atteinte à la
souveraineté nationale, ont déjà été étudiées attentivement
à la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d ' u n
protocole sur les substances psychotropes, en 1971. On
peut se demander si la situation a tant évolué en un an
que les délégations ont changé d'avis. A la Conférence
de 1971, les délégations ont mis sérieusement en doute
l'utilité pratique des évaluations. Elles ont exprimé aussi
la crainte que la Convention sur les substances psycho4
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tropes ne porte atteinte à la souveraineté nationale et
fait valoir que l'efficacité de l'OICS réside dans sa force
de persuasion et dans les conseils et l'aide qu'il donne
aux pays. La délégation indienne est d'avis que les substances qui présentent des dangers analogues pour la
société doivent ressortir de systèmes de contrôle analogues.
L ' O I C S devrait être investi de fonctions et de moyens
d'intervention qui lui permettent d'oeuvrer de concert
avec les pays intéressés. Il n'est pas question qu'il porte
atteinte à la souveraineté d'aucun pays ou qu'il joue le
rôle d ' u n accusateur. Une confrontation de ce genre
mettrait l'OICS, comme le pays en cause, dans l'embarras,
et diminuerait en fin de compte l'efficacité de l'Organe.
En fin de compte, c'est de la bonne volonté et de la
coopération d'Etats souverains que dépendent le succès
ou l'échec d ' u n régime de contrôle, non pas de la confrontation, de la mise en accusation ou de procédures d'appel.
65. Les évaluations théoriques sont une chose, et les
chiffres réels de la production en sont une autre. C'est
jai principe que la délégation indienne s'oppose au
système des évaluations. U n amendement qui vise à ce
que des évaluations servent à imposer des normes de
production aux pays n'est pas réaliste et devra être revu
si l'on veut parvenir au contrôle international par la
coopération internationale. L'Inde est l'un des principaux
pays qui produisent et fournissent licitement au marché
international l'opium utilisé à des fins médicales et
scientifiques et elle a pris des mesures sévères pour
empêcher la production non autorisée d'opium ou la
fabrication illicite d'alcaloïdes de l'opium. U n contrôle
efficace dans les régions de production permet d'éviter
les fuites. De plus, l'Inde coopère étroitement avec d'autres
Parties à la Convention de 1961 et avec les experts
d ' O I P C / I N T E R P O L . Il en résulte que les quantités
d'opium indien saisies sur les marchés illicites étrangers
sont minimes et que de nombreux organismes internationaux ont félicité l'Inde pour son système de contrôle.
66. Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de
s'assurer que les acheteurs licites ne soient pas privés de
leurs sources d'approvisionnement en opium. Le danger
vient-il de cette production licite ou de la culture non
réglementée et non autorisée du pavot? Les statistiques
montrent que c'est bien cette dernière qui est incriminée.
La plupart des amendements proposés portent sur le
renforcement du contrôle de la production licite de
l'opium. La délégation de l'Inde est d'avis que ce renforcement ne peut, au mieux, avoir q u ' u n effet marginal sur
la production illicite. Ce qu'il faut, c'est lancer une
attaque concertée contre la production et le commerce
illicites des stupéfiants. La délégation indienne appuiera
sans réserve tout amendement dans ce sens.
La séance est levée à 12 h 40.

T R O I S I È M E SÉANCE P L É N I È R E
Mardi 7 mars 1972, à 14 h 35
Président: M . A S A N T E (Ghana)

En Vabsence du Président, M. Nikolic
premier vice-président, prend la présidence.

(Yougoslavie),

P O I N T 10 D E L ' O R D R E D U J O U R

Déclarations générales
(fin)
1. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) rappelle que
son pays est partie à presque tous les traités sur les
stupéfiants: il a adhéré au Protocole de 1948 plaçant sous
contrôle international certaines drogues non visées p a r
la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, ratifié
la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants et signé
la Convention sur les substances psychotropes de 1971.
N o n seulement la Pologne a toujours scrupuleusement
respecté les obligations internationales découlant de ces
traités, mais elle a souvent pris des mesures préventives
avant même d'en avoir accepté formellement les obligations : tel est le cas p a r exemple des amphétamines, pour
lesquelles elle a instauré u n contrôle national strict
dès 1948.
2. La délégation polonaise estime que tout traité international concernant un problème mondial devrait être
ouvert à l'adhésion de tous les pays, et elle déplore que la
République démocratique allemande n'ait pas été invitée
à la présente Conférence.
3. La Conférence devra s'efforcer de prendre des mesures
concrètes en vue de renforcer la lutte contre le trafic
illicite des stupéfiants; elle évitera tout ce qui pourrait
porter atteinte au mécanisme actuel du contrôle international exercé sur la production et le commerce international licites des stupéfiants destinés à des usages médicaux,
lequel fonctionne de façon tout à fait satisfaisante.
4. Pour M . O L U W O L E (Nigeria), étant donné le
caractère maintenant « pandémique » de la toxicomanie
et de l'abus des drogues, et l'importance sans cesse
croissante de ce problème, un instrument international
accepté et appliqué de façon générale s'impose: c'est la
raison pour laquelle la délégation nigériane apporte son
appui sans réserve aux propositions communes d'amendement à la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants
(E/CONF.63/5 et Corr.l) destinées à élargir et à renforcer
le mécanisme existant de lutte contre le trafic illicite et
l'abus des drogues.
5. M. T H A J E B (Indonésie) dit que son pays est de plus
en plus affecté par la situation grave que crée la toxicomanie dans le monde, en raison de l'important trafic
aérien et maritime dont l'archipel indonésien est le siège.
Pour remédier à cette situation, l'Indonésie s'est déjà
préoccupée de détruire le cannabis sauvage et de mettre
fin à la culture du cocaïer. Le problème le plus sérieux
qui se pose à présent à ce pays est celui du trafic illicite
des stupéfiants venus de l'étranger. Etant donné la géographie de l'Indonésie, la lutte contre ce trafic est extré>
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mement difficile. Dans cet effort, elle a besoin de moyens
financiers et de connaissances techniques et, à ce propos,
elle suggère que l'OICS soit habilité à recommander aux
autorités compétentes des Nations Unies qu'une assistance technique et financière soit fournie aux Etats qui
ont à faire un effort de ce genre.
6. D'autre part, la délégation indonésienne est d'avis que
la composition de l'OICS devrait être élargie; il devrait
comprendre des experts, non seulement de pays producteurs de stupéfiants, mais aussi de pays non producteurs,
représentant en particulier la région de l'Asie du Sud-Est,
qui joue un rôle si important dans le contrôle des stupéfiants. L'Indonésie n ' a pas encore ratifié la Convention
de 1961, mais elle en exécute les dispositions et s'acquitte
des obligations qui y sont prévues. Le Gouvernement
indonésien compte ratifier cette convention à une date
rapprochée. Sous l'impulsion du président Suharto, il a
créé un organe de coordination chargé de prévenir et de
combattre le fléau de la drogue et ses effets sur la société.
7. Le représentant de l'Indonésie déclare que sa délégation approuve dans leur principe les amendements
proposés à la Convention de 1961. Il conclut en souhaitant
q u ' u n nouveau consensus international se dégage en faveur
d'obligations multilatérales plus étendues pour le contrôle
des stupéfiants.
8. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) dit que sa
délégation appuie sans réserve les principes contenus dans
les propositions communes d'amendement à la Convention de 1961 et se félicite d'une initiative utile et opportune,
qui survient au moment où l'ensemble de la communauté
internationale s'efforce de lutter contre le trafic illicite
et la toxicomanie.
9. M. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) félicite les
coauteurs des propositions d'amendement de leur excellent travail. D'autre part, il s'associe à la proposition du
représentant du Niger ( 2 séance plénière) tendant à
organiser des réunions régionales pour étudier le problème
des stupéfiants. A son avis, la Conférence devrait accorder
une attention particulière aux substances synthétiques.
e

10. M . E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) déclare que
son pays désire compter parmi les coauteurs des propositions communes d'amendement.
11. En raison de sa position géographique et de l'importance de sa flotte marchande, le Panama est utilisé comme
pays de transit pour le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes. Ainsi, des étrangers cantonnés dans
la Zone du Canal et qui ne veulent pas faire la guerre au
Viet-Nam prennent délibérément de la drogue et se font
arrêter alors qu'ils détiennent de la marihuana, ce qui
leur permet de ne pas être envoyés au front, car ils ne
peuvent s'éloigner pendant la durée des poursuites judiciaires. Le Panama n'est ni producteur ni, sauf dans la
Zone du Canal, consommateur important de stupéfiants ;
il applique pleinement les accords internationaux en la
matière et s'efforce constamment de lutter contre le trafic
illicite. Il déplore donc q u ' u n rapport injurieux pour le
Panama ait été publié en novembre 1971 par le Bureau of
Narcotics and Dangerous Drugs des Etats-Unis d'Amérique, dans lequel il est dit que le Panama n'exerce pas un
contrôle suffisant sur les stupéfiants et que la raison en
est peut-être l'apathie, l'ignorance ou la collusion, à un

niveau élevé. M. Espino Gonzalez donne lecture de la
réponse que le Ministre des affaires étrangères du Panama
a envoyée au Secrétaire d'Etat américain, M. Rogers,
réfutant ces accusations injustifiées et déplorant qu'elles
aient été formulées devant un sous-comité parlementaire
des Etats-Unis totalement étranger aux organes compétents des Nations Unies et à la conférence de plénipotentiaires.
12. Enfin, M. Espino Gonzalez évoque le rôle que
peuvent jouer les autorités de toutes les confessions religieuses dans la lutte contre le fléau de la drogue, grâce
à leur influence morale.
13. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse) dit qu'en
réunissant une conférence pour examiner les amendements
qu'il convient d'apporter à la Convention de 1961, l ' O N U
témoigne que le monde a conscience du danger créé par
l'usage abusif des drogues et manifeste sa volonté de le
combattre. Etant donné les progrès des moyens de communication, les gouvernements doivent coopérer pour
protéger la population de leurs pays contre les substance,
dangereuses, sans toutefois gêner le mouvement d'autres
produits très utiles en thérapeutique. L'expérience ayant
montré que l'efficacité du contrôle des stupéfiants dépend
avant tout de la bonne volonté et de la coopération des
Etats, il semble peu judicieux de vouloir remplacer, dans
la Convention de 1961, des dispositions fondées sur la
libre coopération par des mesures de caractère obligatoire.
L'organe international de contrôle créé par la Convention
devrait s'attacher avant tout à coordonner et à favoriser
les mesures de contrôle international. La toxicomanie
étant un problème social, toutes les mesures administratives et médicales doivent être précédées d'une action
préventive d'ordre éducatif, culturel et économique, et
il est préférable de n'avoir recours aux sanctions pénales
que si elles exercent un réel effet de dissuasion et, bien
entendu, dans les cas de trafic illicite. Une action internationale ne pourra être efficace que si chaque pays
établit un contrôle national rigoureux, et c'est aux autorités chargées de la santé publique et du maintien de
l'ordre qu'il appartient de reconnaître l'approche du
danger et de prendre les mesures préventives qui s'imposent. La Suisse, qui a ratifié tous les instruments internationaux relatifs aux stupéfiants, est disposée à accepter
toutes dispositions visant à renforcer le contrôle international, tout en regrettant que de telles dispositions ne
visent que partiellement le trafic illicite du cannabis, qui
pose un problème de plus en plus grave à la société. Elle
exprime l'espoir que la Conférence parviendra à mettre
au point un texte efficace et acceptable pour tous.
14. Pour M. B R I L L A N T E S (Philippines), seule la
coopération des gouvernements réunis à la présente
conférence permettra d'aborder valablement le grave
problème de l'abus des drogues, car c'est à la Conférence
que pourront être prises des mesures positives visant à
contrôler la production, la culture, la fabrication et le
trafic illicite de ces drogues. M . Brillantes rappelle qu'aux
Philippines un projet de loi destiné à renforcer la lutte
contre l'abus des drogues et le trafic illicite est à l'étude.
15. U H L A OO (Birmanie) dit que son pays, Partie
au Protocole de 1948 et à la Convention de 1961, ne néglige
rien pour s'acquitter pleinement des obligations qui
découlent de la Convention, bien que ses ressources soient
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limitées et qu'il connaisse les problèmes communs aux
pays en voie de développement. En particulier, la Birmanie
a pris des mesures pour supprimer progressivement la
consommation d'opium, séquelle de l'ancienne domination
étrangère.
16. La délégation birmane apportera sa contribution au
succès des travaux de la Conférence, mais elle veillera
à ce que les efforts visant à lutter contre le problème de
l'abus des drogues ne portent pas atteinte à la souveraineté et à l'indépendance des Etats.
17. M. B E N I T O M E S T R E (Espagne) dit que les stupéfiants ne posent pas de grand problème dans son pays, où
la législation et le contrôle sont efficaces, mais que
l'Espagne, consciente du grave danger que présente le
trafic illicite, est prête à collaborer à toute action internationale en vue d'y mettre un terme. A cet égard,
M. Benito Mestre regrette que l'Espagne.n'ait pas été
invitée à la réunion préparatoire à laquelle ont été élaborées des propositions communes d'amendement.
18. A son avis, il convient de ne perdre de vue ni la
nécessité de satisfaire aux besoins licites de stupéfiants,
ni les intérêts légitimes et la souveraineté des Etats. En
outre, il serait logique et nécessaire de faire figurer dans
l'instrument international à l'étude les substances synthétiques, qui sont tout aussi dangereuses pour l'être humain.
19. Enfin, la Conférence devra insister sur la nécessité
pour tous les pays d'appliquer des mesures de contrôle
à l'intérieur de ses frontières si l'on veut que la lutte contre
l'abus des drogues puisse être efficace.
20. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) dit que sa délégation
accueille avec satisfaction les propositions communes
d'amendement, en particulier celles qui concernent
l'article 38 dont les dispositions, loin d'avoir u n caractère
punitif, énoncent les soins et les traitements à accorder
aux personnes qui abusent de stupéfiants. Elle approuve
aussi les mesures proposées pour limiter et combattre le
trafic illicite international.
21. Cependant, elle formule des réserves quant à l'opportunité d'amender la Convention dans les circonstances
actuelles. Elle se demande si la création de toute une
hiérarchie d'organes chargés du contrôle est bien le
meilleur moyen d'atteindre l'objectif visé. A son avis, la
responsabilité en la matière incombe surtout aux autorités
nationales. Chaque pays doit examiner d'abord sa situation propre et découvrir les causes particulières de l'abus
des drogues à l'intérieur de ses frontières.
l l e

22. Ce n'est pas seulement aux pays en voie ^ e développement qu'il appartient de prendre des mesures pour faire
face à l'abus international des drogues. Tous les pays
doivent y participer, étant donné surtout que cette situation n ' a pas son origine dans les pays en voie de développement, où le problème est encore peu important: tous
les pays, tant producteurs que consommateurs, devront
consentir des sacrifices.
23. M . H O O R T E M P I S LIVI (Italie) dit que l'Italie
n'est pas épargnée par le problème de la toxicomanie,
qui cependant ne s'y pose pas de façon aiguë. Des mesures
législatives, sanitaires, et aussi des mesures en matière
d'éducation y ont toutefois été prises pour y porter remède
et une commission interministérielle a été instituée à cet
effet. L'Italie approuve les amendements proposés à la
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Convention de 1961, qui visent à en renforcer l'efficacité.
Elle a l'intention de ratifier prochainement la Convention
de 1961, dont elle applique déjà les dispositions, et elle
étudie la possibilité d'appliquer la Convention sur les
substances psychotropes.
24. M
R O D R Î G U E Z M A Y O R (Cuba) expose que
son pays, qui est partie à la Convention de 1961, applique
les dispositions de ce texte dans le cadre de sa résolution
ministérielle n° 58. Cette application est confiée, au niveau
régional, à chaque unité executive du Ministère de la
santé publique, qui élabore des statistiques communiquées
ensuite au département lui-même; ainsi l'Etat peut
assurer u n contrôle au niveau national et possède une
information appropriée sur l'emploi licite des stupéfiants.
Les malades qui ont besoin de stupéfiants peuvent s'en
procurer dans 508 pharmacies et 210 hôpitaux urbains et
ruraux. Les pharmacies et les postes médicaux, mêmes
les plus éloignés, sont approvisionnés par des laboratoires
provinciaux créés à cet effet. Grâce à cette organisation,
toutes les informations requises peuvent être régulièrement
fournies à l'OICS.
m e

25. Le changement de structure sociale et économique
q u ' a imposé à Cuba le triomphe de la Révolution a ainsi
permis d'éliminer le trafic illicite des stupéfiants. De plus,
le changement des structures socio-économiques a fait
disparaître les grandes causes du problème de la toxicomanie. L'élévation du niveau culturel et l'abolition totale
du chômage éloignent la jeunesse, soucieuse de contribuer
au développement du pays, des pratiques dangereuses
pour sa santé mentale et physique.
26. Dans cette situation, Cuba n ' a eu connaissance ces
dernières années que d'un seul cas de trafic international
illicite de marihuana; ce trafic a été découvert, les coupables ont été punis.
27. A propos des amendements à la Convention de 1961
que la Conférence doit examiner, la délégation cubaine
rappelle que son gouvernement demeurera fidèle au
principe de la souveraineté des Etats et s'opposera à toute
violation de ce principe, considérant q u ' u n contrôle
efficace ne peut être assuré que par l'autorité de l'Etat.
28. La représentante de Cuba exprime formellement son
regret que la République démocratique allemande, la
République démocratique du Viet-Nam et la République
populaire démocratique de Corée ne soient pas représentées à la Conférence; leur absence est contraire aux
objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies,
et aux dispositions de la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale à sa
vingt-cinquième session [résolution 2625 (XXV)]. Aucune
discrimination ne devrait s'exercer à rencontre d'Etats
souverains.
29. M . P E T R O V (Bulgarie) constate que l'augmentation
des besoins de stupéfiants utilisés à des fins médicales et
scientifiques a contribué à développer considérablement
la production de ces substances, le trafic illicite qui en
est fait et l'usage abusif auquel ils donnent lieu. Cette
situation justifie à la fois les préoccupations des gouvernements et la convocation de la présente conférence.
Soulignant le caractère social de ce problème, le repré-
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sentant de la Bulgarie estime que les mesures à prendre
doivent être aussi d'ordre social.
30. En Bulgarie, la toxicomanie ne constitue pas un
problème, mais la situation géographique du pays et le
développement du tourisme et des relations internationales
créent un danger potentiel, comme l'indique l'augmentation considérable des quantités de stupéfiants et notamment de cannabis transitant illicitement dans le pays.
Alors qu'en 1967 les quantités saisies ne s'élevaient q u ' à
1 kilogramme, elles ont été de 4,5 tonnes en 1971, et une
saisie de 600 kilogrammes de hachisch a été opérée
récemment. C'est pourquoi le Gouvernement bulgare
s'efforce de mettre u n terme au trafic illicite en élaborant
des projets de loi qui punissent plus sévèrement les
trafiquants et contiennent des dispositions de caractère
préventif.
31. La délégation bulgare estime que les amendements
proposés à la Convention de 1961 sont utiles. Cependant,
à son avis, certaines des mesures proposées représentent
une ingérence dans les affaires intérieures des pays et
portent atteinte à leur souveraineté. L'importance accordée
à l'OICS, organe intergouvernemental et non supranational, est excessive. De l'avis de la délégation bulgare,
il conviendrait de renforcer non pas les mesures internationales, mais le contrôle national.
32. Enfin, le représentant de la Bulgarie exprime le regret
que certains pays, tels que la République démocratique
allemande, la République démocratique du Viet-Nam et
la République populaire démocratique de Corée, n'aient
pas été invités à la Conférence.
33. M . G H A U S (Afghanistan) collaborera volontiers
avec les autres membres de la Conférence à la mise au
point d ' u n instrument permettant de résoudre de façon
satisfaisante le problème de l'abus des stupéfiants.
L'Afghanistan a déjà interdit la production de l'opium,
mais la culture illicite du pavot à opium persiste dans une
certaine mesure dans les régions où elle était traditionnelle. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour
combattre le trafic illicite ainsi que le transit illicite de
stupéfiants. Mais l'Afghanistan ne parvient que difficilement à empêcher le trafic illicite, en raison de l'insuffisance de ses moyens et du relief tourmenté de son territoire. Cependant, deux comités ministériels ont été créés
pour étudier les moyens de renforcer la campagne
entreprise contre la culture et le trafic illicite des stupéfiants. Ces comités étudieront tous les aspects du problème
des stupéfiants (législatif, économique, répressif, etc.). Ils
envisageront aussi la possibilité d'élaborer un programme
de remplacement des récoltes dans les régions où l'économie repose principalement sur la culture du pavot à
opium.
34. Le représentant de l'Afghanistan se réserve le droit
de reprendre la parole sur cette question.
35. M. L O K M A N E (Algérie) s'associe à certains des
orateurs précédents pour déplorer l'absence à la Conférence de pays qui pourraient apporter une contribution
précieuse à la solution des problèmes posés par le fléau
de la toxicomanie. Faisant observer qu'il s'agit d'une
maladie sociale, qui frappe à la fois les pays riches et les
pays très pauvres, le représentant de l'Algérie insiste sur
la nécessité pour tous les pays d'adopter des instruments

juridiques très stricts pour renforcer le contrôle non
seulement des stupéfiants, mais aussi des substances
psychotropes qui se présentent sous des aspects très variés
et dont les effets peuvent être aussi néfastes que ceux des
stupéfiants naturels et de leurs dérivés.
36. L'Algérie ne connaît pas encore ces problèmes,
mais pour préserver son capital humain, elle a adopté, à
titre préventif, une législation sévère qui lui donne les
moyens de lutter contre toute apparition éventuelle de la
toxicomanie.
37. M. L A M J A Y (Mongolie) regrette lui aussi la discrimination exercée à l'encontre de la République démocratique allemande, de la République démocratique du VietN a m et de la République populaire démocratique de
Corée. Il souligne que la Mongolie, bien qu'elle ait signé
la Convention de 1961, ne connaît pas de problème de
toxicomanie et ne possède pas de services spéciaux
chargés du contrôle des stupéfiants, mais elle est venue
à la Conférence dans un esprit humanitaire.
38. M. O Z G U R (Chypre) rappelle que son pays s'est
joint aux auteurs des propositions communes d'amendement à la Convention de 1961. La toxicomanie n'est pas
très répandue à Chypre, mais il est important de renforcer les mesures nationales et internationales prises
contre l'abus des stupéfiants, et la Convention de 1961
a déjà prouvé son efficacité. Le représentant de Chypre
souhaite un plein succès à la Conférence.
39. M
BUJAS (Yougoslavie) déplore l'absence de
la République démocratique allemande, de la République
démocratique du Viet-Nam et de la République populaire démocratique de Corée. Elle rappelle que la résolution 2859 (XXVI) de l'Assemblée générale, intitulée « La
jeunesse et les drogues engendrant la dépendance » et
qui a été adoptée à l'unanimité, souligne la gravité du
problème de la toxicomanie et les responsabilités qui
incombent à chaque pays dans ce domaine; pour sa part,
la Yougoslavie fera tout son possible pour assurer le
succès de la Conférence.
U e

40. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) regrette que
le représentant du Panama ait fait état de l'incident
survenu dans les rapports entre le Panama et les EtatsUnis, étant donné qu'une réponse constructive a été donnée
à la lettre dont le représentant du Panama a fait mention
et que le Panama et les Etats-Unis ont intensifié leur
collaboration pour lutter contre le trafic illicite des
stupéfiants.
41. Le représentant des Etats-Unis remercie les gouvernements qm ont félicité son pays et qui ont contribué à
l'élaboration des propositions communes d'amendement
dont la Commission est saisie. Les amendements initialement proposés par les Etats-Unis (E/CONF.63/2) à la
Commission des stupéfiants lors de sa vingt-quatrième
session se sont en effet trouvés dépassés, et les propositions communes d'amendement représentent le résultat
de consultations entre de nombreux pays. Les Etats-Unis
s'étaient prononcés à l'origine pour des mesures plus
strictes, mais ils se sont efforcés de refléter l'opinion du
1
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plus grand nombre de pays et d'obtenir ainsi un accord
assez large. En effet, les propositions communes d'amendement sont actuellement appuyées par 20 pays coauteurs
appartenant tant au groupe des consommateurs q u ' à
celui des producteurs. Toutefois, le texte de ce document
peut encore être amélioré grâce aux suggestions qui seront
faites en commission ou en séance plénière. Insistant sur
la nécessité que les gouvernements conjuguent leurs efforts
pour le plus grand bien de la collectivité, le représentant
des Etats-Unis exprime l'espoir que la Conférence permettra d'aboutir à des résultats positifs.
42. M. K U g E V I C (Secrétaire exécutif de la Conférence)
précise que le secrétariat va publier des additifs au document E/CONF.63/5 et Corr. 1 pour indiquer les nouveaux
Etats qui se sont joints aux auteurs des amendements
proposés à la Convention de 1961. Il convient d'y ajouter
dès maintenant le Panama. D'autre part, l'amendement
proposé par la délégation du Pérou, sous sa forme modifiée, fera l'objet du document E/CONF.63/6.
43. Pour sir Harry G R E E N F I E L D (Président de
l'Organe international de contrôle des stupéfiants), la
Conférence se réunit à une date particulièrement opportune. En effet, au bout de dix ans, il est prudent de réviser
un instrument aussi important que la Convention de 1961,
d'étudier son fonctionnement et d'apprécier dans quelle
mesure ses dispositions ont effectivement atteint leur but,
de manière à pouvoir lui apporter s'il y a lieu les ajustements nécessaires. Cette étude critique s'impose d'autant
plus que, depuis que la Convention est née, le problème
posé par l'abus des stupéfiants a pris des proportions
considérables. Il ne s'agit plus d'un phénomène particulier à certains pays, comme c'était le cas pendant la
période comprise entre la fin de la seconde guerre mondiale
et le moment où la Convention est entrée en vigueur, mais
d ' u n fléau mondial. Parallèlement, le problème a aussi
acquis plus de complexité, du fait que l'abus s'est étendu
à de nouvelles drogues. Compte tenu de ces considérations,
l'OICS se félicite de voir la Conférence réunie et attend
avec intérêt ses conclusions.
44. Etant donné que l'ordre du jour de la Conférence
porte principalement sur les pouvoirs et les fonctions de
l'Organe, il a été décidé que l'OICS serait représenté à la
Conférence, mais ne participerait pas aux débats, puisqu'il
ne dispose pas de pouvoirs législatifs et que d'autre part
il appartient aux gouvernements de délimiter les domaines
d'activités de l'Organe. Toutefois, sir Harry Greenfield
tient à assurer les membres de la Conférence que l'OICS
assumera toutes les responsabilités supplémentaires qui
pourraient lui être confiées par l'instrument qui sera
élaboré. Il conviendra cependant que le secrétariat et les
services administratifs de l'OICS soient renforcés dans la
mesure nécessaire pour faire face à ses nouvelles tâches.
45. Pour conclure, le Président de l'OICS souhaite un
plein succès à la Conférence.
46. Le P R É S I D E N T constate que toutes les délégations
font preuve de bonne volonté pour rechercher une solution à un problème qui intéresse à la fois la santé publique
et la vie sociale et économique et qui est d'autant plus
complexe qu'il se pose sous des aspects différents dans
chaque pays. U n tel climat laisse bien augurer des résultats de la Conférence.
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Constitution des grandes commissions
(Commission I et Commission II) [fin *]
47. Le P R É S I D E N T prie le Conseiller juridique adjoint
de la Conférence d'indiquer de quelle commission les
pays représentés souhaitent faire partie.
48. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) indique que la composition des commissions
est la suivante :
Commission I: Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, Ceylan,
Chili, Chypre, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey,
Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Israël, Italie, Japon, Kenya,
Koweït, Laos, Liban, Libye, Liechtenstein, Mexique,
Monaco, Mongolie, Niger, Nigeria, Norvège, NouvelleZélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal, République de Corée, République
fédérale d'Allemagne, République khmère, République
socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Saint-Siège, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Venezuela et Yougoslavie.
Commission II: Afrique du Sud, Algérie, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie,
Burundi, Canada, Ceylan, Chili, Chypre, Colombie,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark,
Egypte, El Salvador, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak,
Iran, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Liban, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Monaco, Mongolie,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République fédérale
d'Allemagne, République khmère, République socialiste
soviétique de Biélorussie, République socialiste d'Ukraine,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Saint-Siège, Sierra Leone, Singapour, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela et
Yougoslavie.
49. Toute délégation qui arrivera après l'ouverture de la
Conférence aura la liberté de s'inscrire à la Commission
de son choix.

La séance est levée à 16 h 25.

* Reprise des débats de la première séance plénière.
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QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

C I N Q U I È M E SÉANCE P L É N I È R E

Mercredi 15 mars 1972, à 9 h 45

Mercredi 15 mars 1972, à 18 h 15

Président: M . A S A N T E (Ghana)

Président: M. A S A N T E (Ghana)

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR

P O I N T 9 DE L ' O R D R E D U J O U R

Organisation des travaux (suite *)

Organisation des travaux

(suite)

(E/CONF.63/4 et Corr.2 et 3 , E/CONF.63/4/Add.l)

(E/CONF.63/4 et Corr.2 et 3 , E/CONF.63/4/Add.l)

1. Le P R É S I D E N T expose qu'en raison de l'absence
d ' u n grand nombre de délégations, occupées par d'autres
travaux, le Comité directeur a préféré ne prendre de
décision que sur les questions ne prêtant pas à controverse. Le Comité directeur était saisi de trois propositions
d'amendement supplémentaires à la Convention de 1961
(E/CONF.63/L.1, E/CONF.63/L.2 et E/CONF.63/L.3).
Il a proposé que la Conférence accepte d'étudier ces
amendements.
Il en est ainsi décidé.
2. Le P R É S I D E N T a proposé, au Comité directeur, de
confier à la Commission I l'examen de l'amendement
proposé par les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde
et le Togo au paragraphe 5 de l'article 9 (E/CONF.63/
L.3) et à la Commission II l'amendement proposé par
l'Afghanistan au préambule de la Convention ( E / C O N F .
63/L.l) et l'amendement au paragraphe 4 de l'article 2
proposé par l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Italie,
la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, la Suède, la Suisse, le Togo
et la Turquie (E/CONF.63/L.2).

1. Le P R É S I D E N T rappelle que l'objet de la séance est
de rechercher les moyens de décharger la Commission I
d'une partie de sa tâche. La Commission II ayant terminé
le jour même les travaux dont on l'avait chargée, initialement et par la suite, la Conférence devrait envisager de
lui confier l'étude d'autres dispositions. En conséquence,
le Président propose d'abord que la Commission II soit
priée d'examiner les amendements qu'il faudra peut-être
apporter au paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention
de 1961, du fait des décisions antérieures.

Il en est ainsi décidé.
3. Le P R É S I D E N T déclare que le Comité directeur
était également saisi de propositions d'amendements au
paragraphe 3 de l'article 11 et au paragraphe 6 de
l'article 14, ainsi que d ' u n projet de résolution soumis
par la France (E/CONF.63/C.2/L.9), relatif à l'article 16.
Il a proposé que ces propositions d'amendement et ce
projet de résolution soient examinés par la Commission II.
Il en est ainsi décidé.
4. M. G H A U S (Afghanistan), fait observer que, dans
la proposition d'amendement au préambule de la Convention de 1961 soumis par sa délégation (E/CONF.63/L.1),
le mot « répression » doit être remplacé par le mot
« suppression ».
5. Le P R É S I D E N T , considérant que la Commission II
a presque terminé ses travaux alors que la Commission I
a encore un certain nombre d'amendements à étudier,
propose de confier à la Commission II l'étude de l'article 22, qui avait été attribué à la Commission I.
6. M. A N A N D (Inde) rappelle qu'il avait été entendu
que les questions de nature analogue seraient traitées par
la même Commission, dût-il en résulter pour elle un
surcroît de travail. L'article 22 étant lié à la question des
mesures à prendre pour mettre fin au trafic illicite des
stupéfiants, il est naturel que la Commission I l'étudié.
7. Le P R É S I D E N T retire sa proposition.
La séance est levée à 10 heures.
* Reprise des débats de la 2 séance plénière.
e

Il en est ainsi décidé.
2. Le P R É S I D E N T propose qu'en dépit de la décision
du Comité directeur de confier autant que possible à la
même Commission l'examen des articles qui traitent
d'idées corrélatives, la Commission II soit priée d'étudier
le projet d'amendement relatif à l'article 27, proposé p a r
le Pérou (E/CONF.63/6).
Il en est ainsi décidé.
3. Le P R É S I D E N T sait que les délégations ont le ferme
sentiment que la question de la forme de l'instrument
propre à donner effet aux amendements doit être étudiée
en séance plénière. Néanmoins, la tâche de la Conférence
serait allégée si la Commission II était chargée d'étudier
le mémorandum établi par le Conseiller juridique de la
Conférence, à la demande du Comité directeur, sur la
forme d'un instrument propre à donner effet aux amendements (E/CONF.63/C.3/L.1) et de présenter ses recommandations à la Conférence en séance plénière. Le
Président veillera à ce que la Conférence ait assez de
temps pour examiner la question à fond.
4. Pour le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) et M . A N A N D (Inde), cette
proposition n'est acceptable que s'il est expressément
entendu que la Conférence, réunie en séance plénière,
aura assez de temps pour examiner la question.
5. Le P R É S I D E N T propose qu 'on prie la Commission II
de faire une étude préliminaire de la forme d'un ou de
plusieurs instruments propres à donner effet aux amendements adoptés par la Conférence ainsi que des clauses
finales.
Il en est ainsi décidé.
6. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par
M . K I R C A (Turquie), propose qu'il soit demandé aussi
à la Commission II d'examiner le projet d'amendement
relatif à l'article 22 primitivement confié à la Commission I ( 2 séance plénière), bien que cette disposition soit
liée manifestement à d'autres articles dont la Commission I
est saisie.
7. M . A N A N D (Inde) dit qu'il ne faut pas minimiser le
fait qu'il importe de maintenir les articles qui ont un
e
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rapport étroit entre eux à l'ordre du jour de la même
Commission; il ne faut pas confier l'étude de l'amendement relatif à l'article 22 à la Commission II tant que ce
n'est pas absolument nécessaire. La Commission I examine des problèmes qui représentent l'essentiel des
amendements à la Convention, et il est probable qu'elle
avancera rapidement dès qu'elle aura réglé ces problèmes
fondamentaux. De plus, la Commission II risque d'aboutir, pour l'amendement relatif à l'article 22, à des conclusions qui seront incompatibles avec celles que la Commission I formulera au sujet d'articles connexes.
8. Le P R É S I D E N T dit qu'il serait souhaitable, pour
des raisons pratiques, de décider à la présente séance que
l'on confie l'étude de l'amendement relatif à l'article 22
à la Commission II, pour éviter d'avoir à réunir de nouveau le Comité directeur ou la Conférence en séance
plénière.
9. M. A N A N D (Inde) dit qu'il ne maintiendra pas son
objection si d'autres délégations désirent que l'étude de
l'amendement relatif à l'article 22 soit confiée à la
Commission II.
10. Le P R É S I D E N T rappelle que la Conférence examinera probablement, en séance plénière, l'ensemble de la
Convention pour s'assurer que toutes les dispositions
qu'elle contient sont compatibles. Une autre solution
pourrait consister à autoriser la Commission I à examiner
les conclusions de la Commission II touchant les amendements à certains articles. Cela étant entendu, le Président
propose que la Commission II soit priée d'étudier
l'amendement relatif à l'article 22.
Il en est ainsi décidé.
11. M. C H A P M A N (Canada), président de la Commission I, dit que le représentant de la Yougoslavie à cette
commission a suggéré (14 séance de la Commission I),
au heu de tenir des séances de nuit, d'allonger l'horaire
de la Commission I, qui siégerait de 9 heures à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 30.
12. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) se doit de signaler que toute séance supplémentaire ou prolongation de séance coûtera 900 dollars.
13. Après quelque discussion, le P R É S I D E N T propose
que la Commission I tienne ses prochaines séances de
9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, avec éventuellement une interruption d'une demi-heure dans l'aprèsmidi.
e

Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 19 h 10.
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SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Mardi 21 mars 1972, à 11 h 35
Président: M . A S A N T E (Ghana)

En Vabsence du Président, M. Nikolic
premier vice-président, prend la présidence.

(Yougoslavie),

P O I N T 9 DE L ' O R D R E DU J O U R

Organisation des travaux

(fin)

(E/CONF.63/4 et Corr.2 et 3 , E/CONF.63/4/Add.l)

1. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) rappelle que la Conférence est saisie, pour
examen, de trois catégories de documents : premièrement,
des textes proposés par le Comité de rédaction et qui
concernent les articles 9 (moins le paragraphe 4), 14 te,
16 et 38 (E/CONF.63/L.5 et Corr.l) et les articles 2, 10,
11 et 36 (E/CONF.63/L.5/Add.l); deuxièmement, trois
projets de résolution, l'un adopté par la Commission II
et relatif au secrétariat de l'OICS (E/CONF.63/L.4),
l'autre relatif au conditionnement social et à la protection de la jeunesse contre la toxicomanie, présenté par le
Saint-Siège (E/CONF.63/L.6) et le dernier relatif à l'assistance en matière de contrôle des stupéfiants, présenté par
l'Afghanistan et la Côte d'Ivoire (E/CONF.63/L.7); troisièmement, un document intitulé «Esquisse d ' u n protocole portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 », rédigé par le Conseiller juridique de
la Conférence à la demande de la Commission II (E/
CONF.63/C.2/L.13).
2. Le P R É S I D E N T invite les membres de la Conférence
à donner leur avis sur la procédure à adopter pour
l'examen de ces documents.
3. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) suggère que
les documents soient examinés dans l'ordre indiqué dans
l'ordre du j o u r de la séance.
4. M . A N A N D (Inde) rappelle que la Commission I
a renoncé, faute de temps, à examiner l'article 24 et a
décidé de le renvoyer à la Conférence, en séance plénière,
pour accélérer les travaux. Cet article devrait donc être
examiné en priorité et, pour ne pas bouleverser l'organisation des travaux, être inscrit comme premier point à
l'ordre du j o u r de la prochaine séance.
5. M . VAILLE (France) appuie la suggestion du représentant des Etats-Unis. On pourrait renvoyer l'examen de
l'article 24 à la séance du mercredi 22 mars (matin) afin
que les délégations aient le temps de mener à bien leurs
conversations officieuses à ce sujet.
6.

M . A N A N D (Inde) appuie cette proposition.

7. Le P R É S I D E N T propose que la Conférence, en
séance plénière, examine les textes soumis par le Comité
de rédaction dans les documents E/CONF.63/L.5 et
Corr.l et E/CONF.63/L.5/Add.l et 2 et consacre sa
séance du 22 mars au matin à l'étude en priorité de
l'article 24 (E/CONF.63/5).
Il en est ainsi décidé.
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P O I N T 11 D E L ' O R D R E D U J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 et Corr.l et E/CONF.63/5/
Add.l à 6, E/CONF.63/6)
R A P P O R T D U COMITÉ DE RÉDACTION

(E/CONF.63/L.5 et C o r r . l , E/CONF.63/L.5/Add.l et 2)
8. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), président par intérim du Comité de rédaction, présentant le rapport du
Comité de rédaction sur les textes proposés par le Comité
pour les articles 9 (à l'exception du paragraphe 4), 14 bis,
16 et 38 (E/CONF.63/L.5 et Corr.l), dit que trois critères
fondamentaux ont guidé le Comité de rédaction dans ses
travaux, à savoir, ne pas modifier quant au fond les
textes approuvés par la Commission I et la Commission II,
faire les adaptations nécessaires pour que leur terminologie soit calquée, autant que possible, sur celle de la
Convention de 1961 ou sur celle de la Convention de 1971
sur les substances psychotropes, et ne pas rechercher à tout
prix une identité absolue, mot pour mot, entre les quatre
langues de la Conférence, mais essayer de trouver des
expressions équivalentes.
9. Le Comité de rédaction n ' a apporté à l'article 9
(moins le paragraphe 4), que des modifications mineures
ne soulevant aucune difficulté. Il a apporté à l'article 38
plusieurs modifications de forme, conformément aux
critères qui viennent d'être indiqués. Il a simplifié le
titre de l'article 14bis. Au début de l'article, pour rendre
l'idée d'une action simultanée, on a adopté en espagnol
le mot « paralelamente » et en français « parallèlement »
(voir E/CONF.63/L.5/Corr.l), et gardé, en anglais l'expression « in addition to », et en russe son équivalent.
L'utilisation de l'expression « la présente Convention »,
dans le même article, est subordonnée à la décision finale
que prendra la Conférence au sujet de la forme de l'instrument à adopter. Quant aux mots « stipulées ou mentionnées », à la dernière ligne de l'article 14 bis, quelques
délégations étaient d'avis de les remplacer par le seul
mot « prévues », d'autres de les conserver. Le texte de
l'article 16 a été conservé, avec l'addition du mot
« nonobstante » en espagnol et du mot « toutefois » en
français, dans la deuxième phrase.
ARTICLE 9 (Composition et attributions de l'Organe)
[à l'exception du paragraphe 4] (E/CONF.63/L.5)
10. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) voit une
contradiction entre le texte actuel de l'alinéa a du paragraphe 1, où il est question de trois membres qui seraient
choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées
par l ' O M S , disposition qui était acceptable lorsque les
élections avaient lieu tous les 3 ou 4 ans et qu'il s'agissait
d'élire en même temps tous les membres de l'Organe, et
le paragraphe 1 de l'article 10 proposé par le Comité de
rédaction (E/CONF.63/L.5/Add.l), qui dispose que les
membres de l'Organe sont élus pour cinq ans, le mandat
de six d'entre eux devant prendre fin après trois ans
seulement. Il ne faudrait pas que le mandat des trois
membres élus sur la liste de l ' O M S prenne fin après trois
ans; un de ces membres au moins devrait être élu pour
cinq ans. C'est un problème auquel il conviendrait de
réfléchir.

11. M . G A R C E S (Colombie) relève une erreur dans le
texte espagnol de l'alinéa a du paragraphe 1, où il
faudrait employer le mot « farmacolôgica », comme dans
le texte du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention
de 1961. Au demeurant, la délégation colombienne peut
accepter le texte de l'article 9 proposé par le Comité de
rédaction.
12. M. G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, signale qu'il s'agit d'une
erreur de frappe qui sera rectifiée facilement. Quant à la
question soulevée par le représentant de la Pologne, le
Comité de rédaction n ' a été saisi par la Commission II
que d'amendements tendant à porter de 8 à 10 le nombre
de membres visés à l'alinéa b du paragraphe 1.
13. M. VAILLE (France) rappelle que l'article 9 a fait
l'objet d ' u n débat très sérieux à la Commission II, ne
laissant aucun doute sur l'opinion de la majorité, d o n t
le Comité de rédaction a tenu compte, notamment pour
l'alinéa b du paragraphe 1. En portant de 8 à 10 le nombre
de personnes choisies sur la liste des Etats Membres de
l ' O N U et des Parties qui ne sont pas membres de l ' O N U
on a voulu donner suite aux dispositions du paragraphe 3
de l'article et assurer une représentation géographique
équitable, correspondant au nombre actuel des Etats
Membres. On n ' a pas cru devoir modifier l'alinéa a, qui
vise les personnes figurant sur la liste établie par l ' O M S ,
puisque, sur le plan pratique, les représentants choisis
par les Parties sont à la fois des juristes, des pharmacologues et des pharmaciens, et que l'Organe compte
toujours suffisamment de techniciens avertis des problèmes
des principales régions.
A l'unanimité, l'article 9 (moins le paragraphe 4) tel
qu'il a été proposé par le Comité de rédaction est adopté.
ARTICLE 38 (Mesures contre l'abus
[E/CONF.63/L.5]

des

stupéfiants)

14. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) fait observer que si l'on adopte
l'article 38 proposé par le Comité de rédaction E / C O N F .
63/L.5, des difficultés risquent de surgir puisqu'on envisage d'inclure dans cet article un paragraphe qui, p o u r
le moment, est rattaché à l'article 35.
15. M . VAILLE (France) fait observer que l'article 9
vient d'être adopté alors même qu'il est incomplet.
16. Le P R É S I D E N T propose que l'adoption du paragraphe 38 soit faite sous réserve de l'adjonction ultérieure
d ' u n nouveau paragraphe figurant actuellement parmi
les amendements à l'article 35.
Il en est ainsi décidé.
17. M . G Ô M E Z (Colombie) voudrait savoir pourquoi,
alors que l'actuel article 38 de la Convention de 1961 est
intitulé « Traitement des toxicomanes », le Comité de
rédaction propose le titre « Mesures contre l'abus des
stupéfiants », contre lequel il n ' a d'ailleurs aucune
objection.
18. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) rappelle que le texte de l'article 38 (y compris
son titre), tel qu'il figure dans le rapport du Comité de
rédaction, a été adopté par la Commission II ( 7 séance)
p a r 56 voix contre zéro.
e
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19. M . S T U R K E L L (Suède) précise que le titre a été
modifié pour que le nouvel article soit aussi semblable
que possible à l'article 20 de la Convention de 1971 sur
les substances psychotropes.
20. M . A N A N D (Inde) remarque que le membre de
phrase « et si ses ressources économiques le permettent »,
au paragraphe 2 de l'actuel article 38 de la Convention
de 1961, ne figure pas dans le nouveau texte proposé où
il est seulement question de « favoriser, autant que
possible ». Or, pour les pays en voie de développement,
le financement des activités envisagées est souvent u n
obstacle majeur. Il conviendrait donc peut-être de conserver les mots « e t si ses ressources économiques le permettent ».
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limitatif : il ne doit pas être question que les Parties soient
tenues d'entreprendre une action qui serait au-dessus de
leurs moyens économiques. Mais si p a r «mesures possibles » on sous-entend « compte tenu des moyens financiers et économiques », la délégation indienne approuve
le nouveau libellé proposé.
Par 79 voix contre zéro, avec une abstention, le texte de
Varticle 38 tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction
est adopté, avec la réserve qui a été formulée par le Président.
La séance est levée à 12 h 45.

21. D'autre part, pour éviter des répétitions inutiles,
on pourrait présenter l'article comme suit:
«
«
«
«

Les
1.
2.
3.

Parties :
Envisageront...
Favoriseront...
Prendront... »

22. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan) appuie la suggestion
du représentant de l'Inde relative à la présentation de
l'article 38.
23. Pour le docteur O L G U I N (Argentine), il est clair
que l'action envisagée à l'article 38 dépendra naturellement des possibilités des Parties. Il ne s'agit d'ailleurs
que de propositions, et chaque pays peut rechercher le
concours d'autres Etats et la coopération internationale.
La suggestion du représentant de l'Inde conférerait un
caractère par trop limitatif à l'article 38.
24. M . V A I L L E (France) partage le point de vue du
représentant de l'Argentine: le texte initial de la Convention de 1961 n ' a pas été repris parce que cela n ' a pas paru
nécessaire: les pays ayant des difficultés économiques
peuvent faire appel, pour les mesures envisagées dans le
nouvel article 38, à l'assistance de différentes sources:
le F o n d s des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des
drogues a été créé précisément à cet effet. En outre,
l'article 38 n'est pas contraignant pour les Parties: dans
les paragraphes 1 et 3, il est dit: « t o u t e s les mesures
possibles», et dans le paragraphe 2 : « a u t a n t que possible »; aucun pays n'est donc censé aller au-delà de ses
possibilités.
25. M
C A M P O M A N E S (Philippines) est elle aussi
de cet avis: l'article 38 proposé dans le rapport du Comité
de rédaction tient compte de toutes les difficultés possibles
et donne entière satisfaction.
26. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'il
est inutile d'ajouter une nouvelle phrase limitative.
L'expression « autant que possible » suffit.
m e

27. Pour ce qui est de la modification de forme suggérée
par le représentant de l'Inde, M. Cargo fait observer que
le libellé proposé par le Comité de rédaction est calqué
sur l'article 20 de la Convention de 1971 sur les substances
psychotropes.
28. M . SAGOE (Ghana) et M . U L U C E V I K (Turquie)
approuvent le texte de l'article 38 proposé par le Comité
de rédaction.
29. M. A N A N D (Inde) s'étonne que certaines délégations pensent que sa suggestion aurait un effet t r o p

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Mardi 21 mars 1972, à 15 heures
Président: M. ASANTE (Ghana)

En l'absence du Président, M. Nikolic
premier vice-président, prend la présidence.

(Yougoslavie),

P O I N T 11 DE L ' O R D R E DU J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

(suite)

(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 et Corr.l
et E/CONF.63/5/Add.l à 6, E/CONF.63/6)
R A P P O R T D U COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

(E/CONF.63/L.5 et C o r r . l , E/CONF.63/L.5/Add.l et 2)
1. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, présentant le rapport du
Comité de rédaction et les textes proposés par le Comité
pour les articles 2, 10, 11 et 36 (E/CONF.63/L.5/Add.l)
dit qu'il n ' a pas de remarques particulières à faire au
sujet des articles 36, 11 et 2, les explications données dans
les notes de bas de page du texte soumis par le Comité de
rédaction concernant exclusivement des questions de
rédaction, et n'appelant pas d'explications particulières.
2. En ce qui concerne l'article 10, la Conférence devra
décider où placer les deuxième et troisième alinéas proposés. Quelques membres du Comité de rédaction ont été
d'avis que ces deux alinéas étaient des dispositions transitoires et qu'ils devraient être séparés du premier alinéa
de l'article 10. En outre, pour ce qui est du deuxième
alinéa, la Conférence devra choisir entre deux variantes.
ARTICLE 14 bis (Assistance tech nique
[E/CONF.63/L.5 et Corr.l]

et

financière)

3. Le P R É S I D E N T invite la Conf érence à examiner le
texte de l'article 14 bis tel qu'il est proposé par le Comité
de rédaction (E/CONF.63/L.5) et signale q u ' u n rectificatif au texte français a été publié sous la cote E / C O N F . 6 3 /
L.5/Corr.l.
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4. Le docteur A L A N (Turquie) appuie l'article 14 bis
proposé. E n ce qui concerne le rectificatif au texte
français, il signale que le texte de l'article est aligné sur
u n amendement proposé p a r la Turquie (E/CONF.63/
C.2/L.3) et adopté p a r la Commission II.
5. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que sa délégation comprend les
intentions de l'article 14 bis, mais estime que l'assistance
technique et financière devrait être fournie dans le cadre
du P N U D et p a r l'intermédiaire de la Commission des
stupéfiants. Nombre d'articles de la Convention prévoient
des mesures à prendre p a r l'Organe p a r l'intermédiaire
de la Commission des stupéfiants ou d u Conseil économique et social, et la délégation soviétique est d'avis qu'il
y a lieu de suivre une procédure analogue en l'espèce.
6. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) ne peut appuyer
l'idée avancée p a r le représentant de l'Union soviétique;
en effet, le recours à une procédure exigeant l'assentiment
de la Commission des stupéfiants sera source de retards
et de complications, et cela d'autant plus que la Commission ne se réunit que tous les deux ans. Il est préférable
que l'Organe puisse être saisi directement d'une demande
d'assistance faite p a r u n gouvernement.
7. M . V I G N E S (Organisation mondiale de la santé) dit
que son organisation ne verra aucune objection sérieuse
à traiter directement avec l'Organe mais croit devoir
rappeler que les recommandations de l'Organe lui
parviennent généralement p a r l'intermédiaire du Conseil
économique et social.
8. Le P R É S I D E N T note qu'il n ' y a eu aucune proposition formelle ; les observations des représentants de l'Union
soviétique et de l ' O M S seront consignées au compte rendu.
9. M . VAILLE (France) dit que la question posée p a r le
représentant de l'Union soviétique a été longuement
débattue à la Commission II. Le texte de l'article 14 bis,
tel qu'il a été adopté par la Commission, et dans la
rédaction soumise p a r le Comité de rédaction, est suffisamment large pour permettre à l'Organe de passer p a r
l'intermédiaire de la Commission des stupéfiants ou d u
Conseil économique et social lorsqu'il traite avec l ' O M S
ou toute autre institution spécialisée.
Par 61 voix contre zéro, avec 10 abstentions, l'article 14 bis
tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction est
adopté .
1

10 Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu car, s'il est en faveur
de l'idée d'accorder une assistance technique et financière
plus étendue aux pays en voie de développement, il
estime en revanche que les questions qui s'y rapportent
doivent être réglées p a r l'intermédiaire du P N U D et
que l'Organe devrait transmettre des recommandations
à la Commission des stupéfiants pour qu'elle les approuve.
11. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
a voté pour l'article 14 bis, étant entendu que les accords
et arrangements actuellement en vigueur continueront

Le texte de l'article 14bis a été modifié ultérieurement par la
Conférence à sa 1 4 séance plénière.
1

e

d'être respectés et que les recommandations de l'Organe
seront présentées p a r l'intermédiaire d u Conseil économique et social, à qui il appartient de coordonner l'assistance technique.
ARTICLE 16 (Secrétariat) [E/CONF.63/L.5]

12. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
le texte de l'article 16 tel qu'il est proposé p a r le Comité
de rédaction (E/CONF.63/L.5).
13. Le docteur A L A N (Turquie) dit que l'article 16
révisé a pour objet de renforcer l'Organe et d'en garantir
l'indépendance. Pour que ces objectifs soient pleinement
atteints, sa délégation propose de remplacer, à la fin de
la deuxième phrase, les mots « e n consultation avec
l'Organe » par les mots « sur la proposition de l'Organe ».
L'Organe pourra ainsi influer davantage sur la nomination de son secrétaire.
14. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) dit que la
question soulevée p a r la proposition turque d'amendement a été discutée à fond à la Commission II. Sa délégation préfère la formule « en consultation avec » parce
qu'elle découle d u paragraphe 3 de l'annexe à la résolution 1196 (XLII) d u Conseil économique et social,
relative aux « Dispositions administratives destinées à
assurer la pleine indépendance technique de l'Organe
international de contrôle des stupéfiants »; cette formule
exprime correctement la relation entre l'Organe et le
Secrétaire général en ce qui concerne la nomination d u
chef d u secrétariat de l'OICS.
15. M . VAILLE (France) dit q u ' à la Commission II
sa délégation a appuyé l'idée maintenant avancée p a r le
représentant de la Turquie, mais qu'elle a finalement
accepté, à titre de compromis, la formule qui figure
désormais dans le texte soumis par le Comité de rédaction.
Le projet de résolution de la France (E/CONF.63/C.2/L.9),
que la Commission II a adopté et qui concerne la question
du secrétariat de l'Organe, précise bien que l'intention
est de continuer à suivre la pratique existante.
16. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement oral
du représentant de la Turquie tendant à remplacer, à la
fin de l'article 16, les mots « en consultation avec l'Organe » p a r « sur la proposition de l'Organe ».
Par 40 voix contre 3, avec 37 abstentions,
de la Turquie est rejeté.

l'amendement

17. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), prenant la parole
pour une explication de vote, explique qu'il s'est abstenu
parce qu'après avoir appuyé, à la Commission I I , l'idée
avancée p a r le représentant de la Turquie, l'estimant plus
conforme aux termes de la Charte des Nations Unies, il a
finalement accepté le texte figurant dans le rapport d u
Comité de rédaction, en tant que formule de compromis.
18. M . G Ô M E Z (Colombie), prenant la parole pour une
explication de vote, s'est abstenu pour les mêmes raisons
que le représentant de l'Uruguay. Sa délégation votera en
faveur de l'article 16.
»,
Par 65 voix contre zéro, avec 14 abstentions, l'article 16
tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction est adopté.
19. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce que sa délé-
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gation estime qu'il aurait fallu s'en tenir à la pratique
instaurée par la Convention internationale de l'opium
signée à Genève le 19 février 1925, et qui a été suivie
jusqu'ici. La nomination du chef et du personnel de
secrétariat de l'Organe devrait être soumise à l'approbation du Conseil économique et social, qui est l'organe
responsable du contrôle des stupéfiants dans le cadre du
système des Nations Unies.
M. Asante (Ghana) prend la présidence.
ARTICLE 10 (Durée du mandat et rémunération
membres de l'Organe) [E/CONF.63/L.5/Add.l]

des

20. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner le
texte de l'article 10 tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction (E/CONF.63/L.5/Add.l). Deux variantes ont
été soumises par le Comité de rédaction pour le deuxième
alinéa.
21. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, dit que la Conférence
doit se prononcer sur trois points. Elle doit décider,
premièrement, si le deuxième alinéa, quel que soit le texte
choisi, et le troisième alinéa devraient ou non être maintenus dans l'article 10 en raison de leur caractère transitoire; deuxièmement, laquelle des deux variantes doit être
choisie pour le deuxième alinéa; et troisièmement, si la
disposition énoncée dans la note de bas de page n° 2 du
texte soumis par le Comité de rédaction doit être reprise
dans l'article 10.
22. M . V I G N E S (Organisation mondiale de la santé)
dit q u ' à la 6 séance plénière, le représentant de la Pologne
a posé quelques questions pratiques relatives à l'application de l'article 10 en ce qui concerne les trois membres
qui seront choisis sur une liste d'au moins cinq personnes
désignées par l'OMS, conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 9 tel qu'il a été adopté. Il est fort
possible que le mandat d ' u n seul des membres nommés
d'après la liste de l ' O M S arrive à expiration au bout de
trois ans. En pareil cas, il y a deux solutions possibles:
ou bien interpréter au sens large l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 9 et autoriser l ' O M S à soumettre
une liste de deux ou trois noms seulement au lieu de cinq,
solution qui aurait l'inconvénient d'être contraire à la
lettre de l'alinéa a du paragraphe 1; ou bien, modifier
l'article 10 de façon que la durée du mandat des trois
membres désignés par l ' O M S soit la même, c'est-à-dire
trois ou cinq ans selon le cas. L ' O M S ne verrait aucune
objection à ce que le mandat des membres désignés par
elle soit limité à trois ans.
e

23. M . A B D O G H A N E M (Liban) est d'avis que le
deuxième et le troisième alinéa de l'article 10 devraient
figurer ailleurs que dans cet article, étant donné leur
caractère transitoire.
24. Le docteur E L H A K I M (Egypte) dit qu'il y aurait
intérêt à simplifier le troisième alinéa, de manière à stipuler que les membres de l'Organe « dont le mandat doit
prendre fin au terme de la période initiale de trois ans
susmentionnée » seraient tirés au sort.
25. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) rappelle que la
question a été longuement débattue à la Commission II
et qu'aucune vraie difficulté n ' a surgi. Les dispositions
de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 9 garantiront

que l'Organe comprendra toujours trois membres désignés
par l ' O M S . Lorsque le mandat de l'un de ces membres
viendra à expiration, il sera soit réélu soit remplacé par
un autre membre choisi sur une liste de personnes
désignées par l ' O M S .
26. M . VAILLE (France) dit que la formule à laquelle
ont abouti les travaux du Comité de rédaction est entièrement satisfaisante; elle s'inspire des termes employés
dans l'Article 13 du Statut de la Cour internationale de
Justice, qui traite d ' u n problème analogue concernant
l'élection des juges à la Cour.
27. Peu importe que le mandat des membres de l'Organe
désignés par l ' O M S soit de trois ou de cinq ans, puisque,
en vertu des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 9, l'Organe comprendra toujours trois membres
désignés par l ' O M S .
28. Le
docteur
JOHNSON-ROMUALD
(Togo)
demande la clôture du débat.
29. Le P R É S I D E N T dit qu 'il n 'accordera la parole qu 'à
deux orateurs opposés à la clôture, conformément à
l'article 31 du règlement intérieur.
30. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit qu'il est impossible de clore
déjà le débat, la Conférence ayant encore à débattre la
question du choix entre les deux variantes soumises par le
Comité de rédaction pour le deuxième alinéa.
31. M . B R A Y (Australie) est du même avis. En outre,
la Conférence doit examiner la question de savoir si les
deuxième et troisième alinéas proposés doivent être
transférés de l'article 10 dans un autre article convenant
mieux à des dispositions transitoires.
Par 32 voix contre 2, avec 54 abstentions,
de clôture du débat est rejetée.

la

motion

32. M . VAILLE (France) propose que les deuxième et
troisième alinéas, qui sont des dispositions transitoires,
soient transférés de l'article 10 dans un article mieux
approprié. C'est au Comité de rédaction qu'il appartient
de décider de la place exacte à leur donner.
33. M
C O N T R E R A S (Guatemala) appuie cette p r o position.
34. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) appuie lui
aussi cette proposition. Les deux alinéas en question
devraient faire partie des dispositions transitoires du futur
protocole portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants.
35. M. G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, dit que le Comité de
rédaction a simplement indiqué, dans la note de bas de
page n° 1 du texte qu'il a soumis, qu'il appartenait à la
Conférence plénière de décider si les dispositions des
alinéas entre crochets étaient des dispositions transitoires ;
il n ' a pas examiné la question de la place à leur donner.
36. Parlant en tant que représentant de l'Uruguay, il
dit que si la Conférence devait décider que les dispositions
des deuxième et troisième alinéas ont u n caractère transitoire, c'est dans l'article D (Dispositions transitoires) de
l'« Esquisse d ' u n protocole d'amendement rédigé par
le Conseiller juridique de la Conférence à la demande
de la Commission I I » (E/CONF.63/C.2/L.13) qu'il
conviendrait de les insérer.
m e
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37. Le P R É S I D E N T met aux voix la question de savoir
si les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 devraient
figurer parmi les dispositions transitoires de l'article D
du protocole d'amendement (E/CONF.63/C.2/L.13).
Par 81 voix contre une, avec 2 abstentions, la proposition
est adoptée.
38. Le P R É S I D E N T dit que la Conférence doit maintenant décider laquelle des deux variantes du deuxième
alinéa doit être adoptée.
39. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que la deuxième variante est
plus acceptable, parce qu'elle reprend la disposition
correspondante de l'Article 13 du Statut de la Cour internationale de Justice. En outre, le membre de phrase
« nommés à la première élection », dans la première
variante, risque d'être une source de confusion; les mots
« l o r s des premières élections qui suivront l'augmentation
du nombre des membres de l'Organe », utilisés dans la
deuxième variante, sont préférables.
40. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) et M.
A L B E R T I (Chili) disent que leurs délégations sont l'une
et l'autre en faveur de la deuxième variante.
41. M . VAILLE (France) dit que plusieurs orateurs
ayant exprimé une préférence pour la deuxième variante,
celle-ci devrait être mise aux voix d'abord.
42. Le P R É S I D E N T met aux voix la deuxième variante
du deuxième alinéa de l'article 10.
Par 88 voix contre zéro, avec une abstention, la deuxième
variante est adoptée.
43. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour la
deuxième variante parce que l'augmentation du nombre
des membres de l'Organe est parallèle à celle du nombre
des membres du Conseil économique et social; c'est
pourquoi l'alinéa en question a été rédigé sur le modèle
du paragraphe 3 de l'Article 61 de la Charte des Nations
Unies. Le libellé devrait en être harmonisé avec celui du
paragraphe 1 de l'article D du protocole d'amendement
proposé par le Conseil juridique de la Conférence, de
façon que la procédure applicable pour augmenter le
nombre des membres de l'Organe entre en vigueur en
même temps que le protocole d'amendement.
44. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à se prononcer
sur le premier alinéa de l'article 10.
45. Le docteur BÔLCS (Hongrie) constate que l'alinéa
proposé ne reprend pas les termes de la Convention
de 1961, dont la disposition correspondante est rédigée
comme suit: « Le mandat des membres de l'Organe est
de trois ans et il est renouvelable ».
46. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, dit que la Commission II
a adopté deux amendements au premier alinéa de l'article 10, l'un portant la durée du mandat de trois à cinq
ans, et l'autre modifiant le libellé de la disposition. Le
Comité de rédaction a suivi la rédaction du paragraphe 1
de l'Article 13 du Statut de la Cour internationale de
Justice et le texte adopté par la Commission II.
47. M . A N A N D (Inde) ne voit pas pourquoi il faudrait
modifier les termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la

Convention de 1961. Il demande un vote séparé sur les
termes « et ils sont rééligibles ».
48. M . C A S T R O (Mexique) pense que, puisque le
changement à apporter ne porte pas sur une question de
fond, il n ' y a pas lieu de voter séparément sur le dernier
membre de phrase.
49. M . A N A N D (Inde) se demande si la difficulté n'est
pas d'ordre purement linguistique. En anglais du moins,
on constate une différence importante entre la phrase
proposée et le texte correspondant de la Convention
de 1961.
50. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) propose que
la Conférence sollicite l'avis du Conseiller juridique de
la Conférence.
51. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) confirme qu'il s'agit d'une question purement
linguistique; du point de vue juridique, il n ' y a absolument
aucune différence entre les deux textes.
52. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) note que la version russe du paragraphe reprend les termes de la Convention de 1961.
53. M . S A G O E (Ghana) se demande si le Comité de
rédaction est habilité à modifier les termes de la Convention de 1961 lorsque aucun amendement formel n ' a été
proposé.
54. M. N I K O L I C (Yougoslavie) et M . VAILLE
(France) s'opposent à la demande formulée par le représentant de l'Inde pour que la Conférence procède à u n
vote séparé sur le dernier membre de phrase du premier
alinéa de l'article 10 et, conformément à l'article 45 du
règlement intérieur, demandent que la proposition soit
mise aux voix.
55. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) constate que les délégations qui
travaillent sur un texte établi dans une version qui diffère
de la Convention de 1961 se trouvent dans une situation
plus difficile que celles qui utilisent un texte correspondant
à la Convention de 1961.
56. Le P R É S I D E N T met aux voix la motion de la délégation de l'Inde demandant un vote séparé sur le dernier
membre de phrase du premier alinéa de l'article 10.
Par 49 voix contre 12, avec 17 abstentions, la motion de
Vlnde est rejetée.
57. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) et M. S A G O E (Ghana), prenant
la parole pour une explication de vote, expliquent qu'ils
ont voté en faveur de la motion indienne en raison de la
différence importante constatée entre le texte anglais de
la proposition et celui de la Convention de 1961.
58. Le docteur EL H A K I M (Egypte), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a dû s'abstenir de
voter sur la motion indienne car le texte anglais a été
modifié sans raison apparente par rapport à celui de la
Convention de 1961.
59. M . S T E W A R T (Royaume-Uni), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre la
motion de l'Inde, qu'il juge irrégulière. Le seul amendement, dans la première phrase, consiste à porter le mandat
des membres de l'Organe de trois à cinq ans. Le texte
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transmis par la Commission II au Comité de rédaction
contenait les mots « et il est renouvelable », qui figurent
dans la Convention de 1961, mais le Comité de rédaction
a remplacé ces mots, avec l'accord du Conseiller juridique
de la Conférence, par les mots « et ils sont rééligibles »
qui ont en fait le même sens. Peut-être les mots « and may
be re-elected» ont-ils été soulignés par erreur dans la
version anglaise du document E/CONF.63/L.5/Add.l,
laissant croire ainsi qu'un amendement à la Convention
de 1961 était proposé, ce qui n'est pas le cas. Le représentant de l'Inde a demandé un vote séparé sur des termes
qui ont exactement le même sens que ceux qui figurent
dans la Convention de 1961.
60. M . N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que les termes de la version
française ne sont pas les mêmes que ceux de l'amendement
commun original qu'il préfère, mais qu'après avoir
entendu les assurances très fermes du Conseiller juridique
adjoint de la Conférence, il a voté contre la motion
indienne.
61. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre la
motion indienne pour les mêmes raisons que le représentant du Royaume-Uni, dont il partage entièrement les
vues. Il ne peut accepter q u ' o n laisse entendre, comme
cela a été fait au cours des présents débats, que le Comité
de rédaction a outrepassé son mandat. Ce comité a
travaillé sur le texte adopté par la Commission II sur la
proposition de la délégation du Royaume-Uni, et il avait
été entendu que les termes concernant la réélection
n'entraînaient aucun changement de sens par rapport à
ceux de la Convention de 1961. Dans la version espagnole,
le mot « reelectos », qui figure dans l'amendement, a la
même signification que le mot « reelegidos », employé
dans la Convention de 1961; cette modification a été
proposée par l'expert espagnol en vue d'améliorer le texte.
Par 84 voix contre une, avec 3 abstentions,
alinéa de Varticle 10 est adopté.

le premier

62. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, explique qu'il s'est abstenu de voter
car, malgré les explications du représentant du RoyaumeUni et les assurances qu'il a fournies, selon lesquelles les
mots en question étaient « en fait » ou « exactement » les
mêmes que ceux de la Convention de 1961, il pense
toujours que le texte a été modifié. Il lui serait difficile
d'expliquer à son gouvernement pourquoi il a voté en
faveur du remplacement des mots « et il est renouvelable », dont l'emploi est très courant dans tant d'instruments internationaux.
63. Le docteur M O N T E R O (Pérou), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre
l'amendement car il est opposé à la réélection des membres
de quelque organisme international que ce soit. Il a appuyé
la motion indienne. La délégation péruvienne ne sera
satisfaite que si la Conférence se prononce en faveur d'un
mandat de cinq ans, avec renouvellement partiel des
membres. La réélection est un obstacle à la participation
du plus grand nombre possible de représentants de toutes
les Parties.
64. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une expli-
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cation de vote, dit qu'il a voté en faveur du premier
paragraphe, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il
désapprouve totalement le représentant de l'Inde. Le
Comité de rédaction ne devrait pas donner une nouvelle
rédaction des parties de la Convention qui n ' o n t pas fait
l'objet d'amendements.
65. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que, quoique
préférant le texte initial, il a voté en faveur du texte modifié en raison des assurances fournies par le Conseiller juridique adjoint de la Conférence, selon lequel ces termes
ne changent en rien le sens de la phrase. Le texte de la
Convention ne peut être modifié sans u n vote.
66. Le P R É S I D E N T annonce qu'il va mettre aux voix
le dernier alinéa de l'article 10.
67. M . SAGOE (Ghana) est prêt à voter sur cet alinéa,
mais souhaiterait recevoir quelques éclaircissements sur
le point soulevé précédemment par le représentant de
l'Egypte. Il présume qu'une fois que les membres dont le
mandat vient à expiration au bout de trois ans sont
désignés par tirage au sort, le mandat des autres membres
viendra à expiration au bout de cinq ans. Pourtant, il
semble ressortir du texte présenté par le Comité de
rédaction que les membres dont le mandat vient à expiration au bout de cinq ans devront aussi être désignés
par tirage au sort.
68. M. G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, précise qu'il y a évidemment une erreur dans le texte présenté, car celui-ci a été
repris du paragraphe 2 de l'Article 13 du Statut de la Cour
internationale de Justice, qui traite en fait d'une situation
différente. Il suggère que l'on supprime les mots « et
cinq » pour que ce membre de phrase se lise comme suit
« ... des périodes initiales de trois ans mentionnées cidessus seront désignées... ».
69. Le P R É S I D E N T met aux voix le texte du dernier
alinéa de l'article 10, avec la modification proposée
par le Président par intérim du Comité de rédaction.
Par 84 voix contre zéro, avec une abstention,
alinéa de Varticle 10, ainsi modifié, est adopté.

le dernier

70. Le P R É S I D E N T indique que les débats sur l'article 10 seront repris ultérieurement. Il invite la Conférence
à examiner l'article 2.
ARTICLE 2 (Substances soumises au contrôle) [ E / C O N F .
63/L.5/Add.l]
71. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
le texte modifié du paragraphe 4 de l'article 2, tel qu'il
est présenté par le Comité de rédaction (E/CONF.63/
L.5/Add.l).
72. M. B U R E S C H (Autriche) dit que la délégation
autrichienne souhaite vivement supprimer l'obstacle qui,
jusqu'ici, a empêché l'Autriche d'adhérer à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961. Il ressort des consultations tenues avec d'autres délégations que de nombreux
pays partagent les préoccupations de l'Autriche en ce
qui concerne l'interprétation rigoureuse de l'alinéa b de
l'article 34, qui stipule que des registres doivent être tenus
où seront consignées les quantités de chaque stupéfiant
fabriqué et chaque opération portant sur l'acquisition et
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l'aliénation de stupéfiants. S'il est essentiel de tenir des
registres sur les drogues en général, cela n'est pas possible
pour chaque opération portant sur l'acquisition et
l'aliénation de préparations énumérées au tableau III
annexé à la Convention de 1961. Des centaines de préparations d'une très grande utilité thérapeutique, composées
principalement de codéine ou de ses dérivés, sont largement utilisées à des fins médicales. Si l'on veut appliquer
rigoureusement les dispositions de l'alinéa b de l'article 34,
chaque flacon de sirop contre la toux, contenant ne fût-ce
qu'une petite quantité de codéine, qu'une infirmière
dispensera dans un hôpital, devra être consigné dans des
registres qui devront à leur tour être conservés. U n e telle
opération suppose un appareil administratif dont l'importance ne serait guère justifiée. Comme il est peu probable
que des quantités importantes de la substance pure
figurant au tableau II puissent être récupérées à partir
de préparations énumérées au tableau III, un contrôle
généralisé et visant les détaillants, les hommes de science,
les établissements scientifiques et les hôpitaux ne semble
pas nécessaire.
73. Aussi, les auteurs de l'amendement au paragraphe 4
de l'article 2 (E/CONF.63/L.2) repris dans le rapport du
Comité de rédaction à la suite de son approbation à la
Commission II (12 séance) pensent-ils qu'il serait justifié de parler des détaillants, des hommes de science, des
établissements scientifiques et des hôpitaux à l'alinéa b
de l'article 34, parmi les exemptions indiquées au paragraphe 4 de l'article 2, pour autant que l'exemption soit
limitée à des établissements et des personnes qui ne
dispensent les préparations en question qu'en très petites
quantités. L'amendement n'affecterait en rien les dispositions de fond de la Convention et ne modifierait pas
davantage la situation actuelle des détaillants, des hommes
de science, des établissements scientifiques et des hôpitaux
qui ne sont pas en mesure d'accomplir les formalités que
la Convention leur imposerait si ses termes étaient interprétés à la lettre. Toutefois, pour des raisons d'ordre
constitutionnel, l'Autriche se doit d'interpréter les dispositions de la Convention dans ce sens rigoureux et ne
pourrait adhérer à cet instrument que si l'on modifiait
cette disposition particulière dans le sens indiqué par le
texte modifié présenté par le Comité de rédaction.
e

74. M. VAILLE (France) dit que l'amendement vise à
supprimer l'obligation de tenir un registre des substances
détenues dans les pharmacies, les laboratoires de recherche
et les hôpitaux; il ne concerne pas la fabrication des
drogues. Il aurait pourtant pour conséquence de supprimer l'obligation énoncée à l'alinéa b de l'article 34, selon
laquelle les autorités administratives, les fabricants, les
commerçants, les hommes de science, les établissements
scientifiques et les hôpitaux doivent tenir des registres où
sont consignées les quantités de chaque stupéfiant
« fabriqué », et créerait ainsi une grave lacune dans le
système de contrôle actuel, que de nombreux pays
d'Europe appliquaient déjà longtemps avant que la
Convention de 1961 n'existe.
75. Les substances énumérées au tableau III sont des
préparations fabriquées à partir de substances telles que
la codéine, inscrite au tableau II, en d'autres termes des
préparations galéniques destinées aux patients, c'est-à-dire
des sirops, des suppositoires, des flacons ou des comprimés.

Si les pharmacies des hôpitaux n'avaient plus l'obligation
de tenir de registres sur ces préparations et si le contrôle
visant leur fabrication était supprimé, tout moyen de
surveiller la consommation de la codiéne par voie péritonéale en tant que substance créant une dépendance
aurait disparu. Il est essentiel de ne pas supprimer ce
contrôle, et les auteurs de l'amendement n ' o n t assurément
pas voulu sa suppression. Il appartient donc à la Conférence de décider si l'amendement est utile, voire indispensable.
76. La codéine fournie par exemple à la pharmacie
centrale des hôpitaux de Paris serait considérée comme
étant « consommée », conformément à la définition
indiquée au paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention.
Le paragraphe 2 de l'article 2 prévoit des exceptions aux
mesures de contrôle visant les substances telles que la
codéine inscrite au tableau II, moins dangereuses que la
morphine notamment. Les exemptions en question sont
mentionnées aux paragraphes 2 et 5 de l'article 30
concernant les ordonnances médicales et les étiquettes
obligatoires. Ces exemptions, auxquelles s'ajouteraient
celles qui sont prévues à l'alinéa b de l'article 34 pour les
substances définies à l'alinéa j du paragraphe 1 de l'article premier, signifieraient qu'en France, par exemple,
les préparations à base de codéine, énumérées au
tableau III, pourraient être vendues librement dans les
pharmacies sans que leur vente soit inscrite dans des
registres, sans ordonnances médicales et sans étiquettes
spéciales.
77. M. Vaille reconnaît que, à l'alinéa b de l'article 34,
le mot « chaque » devant « stupéfiant fabriqué » et
« opération portant sur l'acquisition » peuvent être une
source de difficultés et que la Convention de 1961 n'est
ni claire ni précise sur ce point. Il propose donc un sousamendement à la proposition autrichienne d'amendement,
visant à remplacer les mots qui sont soulignés dans le
texte proposé par le Comité de rédaction par les mots
« et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance
au détail, l'alinéa b de l'article 34... ».
78. Le P R É S I D E N T demande au représentant de
l'Autriche s'il peut accepter la proposition du représentant
de la France, l'amendement E/CONF.63/C.2 n'ayant été
approuvé q u ' à une très faible majorité par la Commission II.
79. M. B U R E S C H (Autriche) répond affirmativement.

La séance est levée à 18 h 10.
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HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Mercredi 22 mars 1972, à 9 h 50
Président: M . A S A N T E (Ghana)
P O I N T 11 D E L ' O R D R E D U J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (suite)
(E/CONF.63 2, E/CONF.63/5 et Corr.l
et E/CONF.63/5/Add.l à 6, E/CONF.63/6)
R A P P O R T D U COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

(E/CONF.63/L.5/Add.l à 4)
ARTICLE 2 (Substances soumises au contrôle) [suite]
(E/CONF.63/L.5/Add.l)
1. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à poursuivre
l'examen du texte proposé par le Comité de rédaction
pour le paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention
de 1961 (E/CONF.63/L.5/Add.l). Il rappelle q u ' à la
7 séance la délégation française a présenté à ce texte
une proposition d'amendement et signale que cette proposition n ' a pu être distribuée à temps par écrit. La proposition vise à remplacer les mots « les détaillants, hommes de
science, établissements scientifiques et hôpitaux » par les
mots « leur acquisition et leur délivrance au détail, ».
2. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne), M . K E M E N Y (Suisse), M . S T U R K E L L
(Suède), le docteur A L A N (Turquie) et le docteur
J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) rappellent que leurs
délégations figurent parmi les coauteurs de la proposition
initiale d'amendement (E/CONF.63/L.2). Cette proposition tend à combler une lacune du paragraphe 4 de
l'article 2, et à consacrer un état de fait. En effet, les
préparations énumérées au tableau III annexé à la Convention de 1961 sont si nombreuses qu'il est difficile d'en
contrôler l'acquisition et la délivrance au détail, conformément à l'alinéa b de l'article 34. De l'avis de ces orateurs,
la proposition française précise les intentions des coauteurs
et élimine les risques d'interprétation erronée. En conséquence, ils l'appuient.
e

3. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition française d'amendement au texte du paragraphe 4 de l'article 2, tel qu'il a été soumis par le Comité de rédaction.
Par 60 voix contre 3, avec 11 abstentions,
français est adopté.

l'amendement

Le paragraphe 4 de l'article 2, ainsi modifié, est adopté.
4. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre
l'amendement car la législation de son pays oblige les
détaillants, hommes de science, établissements scientifiques et hôpitaux à tenir des registres où sont consignées
les quantités de stupéfiants acquises et délivrées. Ces
dispositions législatives ont été renforcées par la Convention de 1961. Le Brésil ne saurait donc accepter une disposition qui aurait pour effet d'affaiblir sa législation.
5. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica), prenant
la parole pour une explication de vote, dit qu'elle a voté
négativement parce que la législation costa-ricienne contient
des dispositions contraires au texte proposé.

6. M . VAILLE (France) fait remarquer que le texte
qui vient d'être adopté ne supprime pas l'obligation de
consigner les quantités de stupéfiants destinées à la
fabrication des préparations du tableau III qui peuvent
être vendues sans ordonnance. Les législations du Brésil
et du Costa Rica n'en seront donc pas affectées.
7. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) et M. S A G O E (Ghana), prenant
la parole pour une explication de vote, font remarquer
que la modification du paragraphe 4 de l'article 2 est liée
aux dispositions de l'article 39, qui prévoit que les pays
peuvent appliquer des mesures de contrôle plus sévères
que celles qu'exige la Convention. L ' U n i o n soviétique et
le G h a n a ont adopté une réglementation plus stricte que
celle que prévoit le nouveau texte adopté.
8. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une explication de vote, dit que sa délégation s'est abstenue lors
du vote car le paragraphe 4 de l'article 2, sous sa forme
actuelle, n ' a jamais soulevé de difficultés pour l'Inde.
9. M . C A L E N D A (Italie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que sa délégation, qui figure au
nombre des coauteurs de la proposition commune
d'amendement, a voté pour la proposition française, qui
en améliore la rédaction et est plus proche de la réalité.
10. Le docteur O L G U I N (Argentine), prenant la parole
pour une explication de vote, fait observer que, si
l'article 39 permet aux Parties d'adopter des mesures de
contrôle plus sévères, il importe que ces mesures soient
harmonisées. La législation de l'Argentine prévoit des
mesures de contrôle pour tous les stupéfiants visés à
l'article 2 et sous tous les aspects indiqués dans la Convention.
ARTICLE 24 (Restrictions à la production de l'opium
destiné au commerce international) [E/CONF.63/5]
11. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
les propositions d'amendement à l'article 24 (E/CONF.63/
5), en rappelant qu'ils n ' o n t pas été débattus à la Commission I.
12. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par
M. A N A N D (Inde), propose d'ajourner le débat sur les
propositions d'amendement à l'article 24, pour permettre
aux délégations de poursuivre les consultations officieuses
qu'elles ont entamées.
13. Le P R É S I D E N T déclare q u ' e n l'absence d'objection, il considérera que cette proposition est acceptée.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 36 (Dispositions
Add.l]

pénales)

[E/CONF.63/L.5/

14. Sur l'invitation du Président, M . R A T O N (Conseiller
juridique adjoint de la Conférence), présentant le texte
que le Comité de rédaction propose pour l'article 36
(E/CONF.63/L.5/Add.l), signale une erreur de reproduction dans la version française : à la première ligne du
sous-alinéa b iv du paragraphe 2, il faut lire « requise »
et non « r e p r i s e » .

m e

Paragraphe 1, alinéa b
15. M . A N A N D (Inde) souligne que la suggestion de
l'Inde (ibid., note de bas de page n° 4) tendant à insérer
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les mots « condamnation ou de la » après les mots
« complément de la » visait à compléter et clarifier
l'alinéa b du paragraphe 1. Cet alinéa prévoyant que
l'adoption de mesures de traitement, d'éducation, etc.
pouvait constituer une alternative à la condamnation ou
à la sanction pénale, il était logique de préciser que de
telles mesures pouvaient également constituer un complément dans les deux cas.
,
16. M. R O S E N N E (Israël) approuve le texte proposé
par le Comité de rédaction. Toutefois, dans la version
anglaise, une virgule lui paraît s'imposer après «subparagraph » à la première ligne de l'alinéa b du paragraphe 1.
17. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) partage cet
avis. Il approuve aussi les observations du représentant
de l'Inde.
18. Pour M. de BOISSESON (France), il serait préférable, dans l'amendement proposé par l'Inde, de parler
de « la condamnation ou sanction pénale » ; la suppression
du deuxième article permettrait aux Parties d'interpréter
cette expression dans le sens du droit pénal en vigueur
dans leur pays.
19. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) pense que la proposition française pourrait
en effet permettre aux représentants dont les législations
diffèrent d'accepter l'amendement.
20. M. A N A N D (Inde) peut sans difficulté accepter la
suggestion du représentant de la France. Il se demande
en même temps si l'on ne pourrait pas simplifier encore
le texte en disant, par exemple, en anglais, « as an
alternative to or in addition to conviction or punishment ».
21. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) a quelques doutes à ce sujet et pense que
mieux vaut ne pas trop remanier le texte à ce stade des
travaux de la Conférence.
La suggestion de Vlnde, modifiée par la France, tendant
à ajouter les mots « la condamnation ou sanction pénale »
après les mots « complément de la », est adoptée.
Par 78 voix contre zéro, avec 4 abstentions, V'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 36, tel qu'il a été modifié, est
adopté.
Paragraphe 2
22. Le docteur A L A N (Turquie) fait observer que la
première phrase du paragraphe 2 des textes français et
espagnol, tel qu'ils sont proposés par le Comité de rédaction, s'écarte du texte de la Convention de 1961. La délégation turque, qui d'ailleurs réserve sa position au sujet
de ce paragraphe, estime que le texte de la Convention
devrait être maintenu dans la phrase en question.
23. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, fait observer que, si le
début du paragraphe 2 du texte français n'est pas le même
que dans la Convention de 1961, c'est parce que les
membres de langue française du Comité de rédaction
ont préféré le texte proposé à celui de la Convention.
24. Pour le texte espagnol, l'idée exprimée dans la note
de bas de page n° 5 du document E/CONF.63/L.5/Add.l
procède du souci d'harmoniser les paragraphes 1 et 2 de
l'article 36 et de tenir compte des observations formulées

au sein de la Commission II quant à la difficulté d'interpréter l'expression « A réserva de las limitaciones que
imponga la Constitution respectiva ».
25. M
H I R L E M A N N (France) estime qu'il convient
de conserver la formule figurant dans la Convention
de 1961, puisque, aussi bien, il n ' a pas été demandé au
Comité de rédaction de modifier quoi que ce soit au
libellé de la phrase en question.
26. Le P R É S I D E N T propose que la première phrase
du paragraphe 2 du texte français soit alignée sur la
phrase correspondante de la Convention de 1961; il
propose également que la proposition qui fait l'objet de
la note de bas de page n° 5 et qui concerne le texte
espagnol soit acceptée.
m e

La proposition

est adoptée sans

opposition.

Sous-alinéa b / du paragraphe 2
27. M. A N A N D (Inde) rappelle qu'il avait été entendu
à la vingt-quatrième session de la Commission des
stupéfiants, à l'issue d'un long débat sur la question ,
que les infractions énumérées dans la Convention de 1961
ne devraient pas obligatoirement entraîner l'extradition.
En prévoyant que chacune des infractions énumérées
dans la Convention est de plein droit comprise comme
cas d'extradition, le nouveau sous-alinéa b i du paragraphe 2 risque de créer des difficultés aux Parties à la
Convention. Il pourrait en effet se produire qu'une
infraction qui, aux termes d ' u n traité bilatéral conclu
entre une Partie et un autre pays, n'entraîne pas l'extradition, l'entraîne obligatoirement aux termes de la disposition proposée par le Comité de rédaction. Or, les
infractions énumérées au paragraphe 1 et au sousalinéa a i i du paragraphe 2 de l'article 36 couvrent une
gamme très importante d'activités diverses.
1

28. Pour les raisons qu'elle vient d'exposer, la délégation
de l'Inde n'est pas en mesure d'appuyer le texte de
l'alinéa b i du paragraphe 2 tel qu'il est proposé par le
Comité de rédaction.
29. M
R O D R Î G U E Z M A Y O R (Cuba) dit que sa
délégation estime que l'extradition, bien qu'elle constitue
un instrument international utile de répression pénale et
d'assistance juridique mutuelle entre les Etats, ne doit pas
s'appuyer sur une convention multilatérale, en raison des
éventuelles incidences politiques qui s'ensuivraient.
30. La loi cubaine n° 1226 relative aux détournements
d'avions énonce la position du Gouvernement cubain sur
la question, à savoir que l'extradition doit se concevoir
sur la base d'accords bilatéraux, dans des conditions de
réciprocité et d'égalité.
31. Le Mémoire du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique concernant les amendements qu'il a proposés,
à la vingt-quatrième session de la Commission des stupéfiants, concernant la Convention de 1 9 6 1 , et qui tente
de clarifier la portée des propositions d'amendement à
m e
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Voir le compte rendu analytique de la 7 1 3 séance de la Commission des stupéfiants, dans « Comptes rendus analytiques ou
succincts des sept cent quatrième à sept cent vingt et unième
séances» (E/CN.7/SR ou Min. 704 à 721, vol. II), p. 109 à 112.
Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082), annexe VII,
p. 172.
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l'article 36, précise qu'il a été tenu compte des dispositions
de la Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 .
De l'avis de la délégation cubaine, la solution ne réside
pas dans le renforcement des mécanismes d'extradition
découlant de dispositions multilatérales, mais dans l'application efficace de la législation de chaque Etat et dans
l'exécution stricte, par les gouvernements, des obligations
qui leur incombent en vertu des dispositions en vigueur
en matière de commerce international des stupéfiants.
3

32. Pour ces diverses raisons, la délégation cubaine ne
votera pas pour le texte du sous-alinéa b i tel qu'il est
proposé par le Comité de rédaction.
33. M. S A M S O M (Pays-Bas) votera pour l'amendement
proposé, car le renforcement des dispositions relatives à
l'extradition lui paraît extrêmement souhaitable. Le sousalinéa b iv, qui prévoit qu'une Partie peut refuser l'extradition si les autorités compétentes estiment que l'infraction ne présente pas un caractère de gravité suffisant,
devrait apaiser les craintes exprimées par certaines délégations.
34. M. G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, rappelle que le sousalinéa b i a été longuement examiné par la Commission II
et que tous les arguments pour ou contre les traités multilatéraux d'extradition y ont été exposés. L'amendement
a été approuvé par ladite Commission et n ' a pratiquement
pas été modifié par le Comité de rédaction.
35. Parlant en qualité de représentant de l'Uruguay,
M . Gros Espiell demande que l'on ne rouvre pas le débat
sur cette question; pour sa part, la délégation uruguayenne
votera en faveur de l'amendement.
36. M
L E E L U A N E (Panama) rappelle que son pays
a toujours été favorable aux traités d'extradition et a luimême adhéré à nombre d'entre eux. Cependant, le Panama
est très attaché au principe de la souveraineté nationale,
lequel a souvent été violé ouvertement ou insidieusement.
L'interprétation tendancieuse et unilatérale d'une simple
virgule peut entraîner l'ingérence d'un pays dans les
affaires d'un autre pays. Le Panama a pris de nombreux
engagements internationaux en matière d'extradition, sa
législation est claire à cet égard et il ne saurait aller plus
loin; en conséquence, M
Lee Luane fait savoir que sa
délégation ne peut pas appuyer l'amendement au sousalinéa b i du paragraphe 2.
m e
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au sujet de l'alinéa b du paragraphe 2, elle devra demander
que l'on fasse figurer l'article 36 parmi les articles au sujet
desquels les délégations peuvent faire des réserves lors
de la signature.
39. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) votera pour
le sous-alinéa b i du paragraphe 2, qui contient une disposition extrêmement importante; le représentant de l'Inde
semble penser qu'il s'agit là de mesures disproportionnées
à leur objet; il semble pourtant qu'elles visent un point
absolument essentiel.
40. M. W A R N A N T (Belgique) votera également pour
l'ensemble du sous-alinéa b i du paragraphe 2 ; il s'étonne
que certaines délégations aient des réticences quant aux
dispositions qu'il contient: la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs comportait, elle,
des dispositions impératives alors que, dans le cas présent,
il existe une restriction, dans la première phrase du paragraphe 2 de l'article 36. Puisque les législations nationales
sont respectées, les délégations devraient se montrer plus
conciliantes.
41. M. de BOISSESON (France) et M. N I K O L I C
(Yougoslavie) voteront également pour le sous-alinéa b i,
pour les mêmes raisons que les délégations uruguayenne
et belge.
42. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) fait savoir que
sa délégation votera elle aussi en faveur de cet amendement, compte tenu du fait qu'aucune infraction n ' a été
ajoutée à la liste figurant au paragraphe 1 de l'actuel
article 36, que les pays qui ne consentent pas à l'extradition de leurs ressortissants n ' y sont pas tenus et que le
sous-alinéa b iv stipule qu'une Partie pourra refuser l'extradition si elle estime que l'infraction n'est pas suffisamment grave.
Par 66 voix contre 3, avec 17 abstentions, le sousalinéa b i du paragraphe 2 de l'article 36, tel qu'il a été
proposé par le Comité de rédaction, est adopté.
43. M. C A S T R O (Mexique), prenant la parole pour
une explication de vote, précise que sa délégation s'est
abstenue parce que, selon elle, on ne peut pas demander
aux Etats de prendre des engagements de ce genre quant
à leurs obligations futures sur le plan international.

m e

37. M . K I R C A (Turquie) annonce que les autorités
compétentes de son pays n ' o n t pas encore étudié les
dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 et qu'il attend
des instructions de son gouvernement pour se prononcer
sur le nouveau texte. Quoi qu'il en soit, la délégation turque
est satisfaite des textes présentés par les Commissions I
et II et par le Comité de rédaction et est prête à signer
le Protocole à la fin de la Conférence si des modifications
de fond ne sont pas apportées ultérieurement.
38. L'article 50 de la Convention de 1961 ne mentionne
pas l'article 36 parmi les dispositions pouvant faire l'objet
de réserves et M . Kirca voudrait savoir s'il y aura u n
article correspondant dans le Protocole. Si la délégation
turque ne reçoit pas d'instructions de son gouvernement
3
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Sous-alinéa b ii du paragraphe 2
44. M. R O S E N N E (Israël) fait observer qu'il y a dans le
texte anglais une faute de frappe à la troisième ligne du
sous-alinéa b ii : il faudrait lire « it may at its option ».
45. Le P R É S I D E N T dit que cette erreur sera rectifiée
et met aux voix le sous-alinéa b ii du paragraphe 2.
Par 64 voix contre 2, avec 16 abstentions, le sousalinéa b ii du paragraphe 2, tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction, est adopté.
46. M. S T E W A R T (Royaume-Uni), prenant la parole
pour une explication de vote, rappelle que sa délégation
était coauteur de l'amendement au sous-alinéa b ii, il a
donc voté en faveur de son adoption. Toutefois, pour
éviter toute possibilité de méprise, le représentant du
Royaume-Uni précise qu'il a voté dans ce sens étant
entendu que cet amendement n'impose nullement d'obligations supplémentaires aux Parties, mais offre simplement une possibilité de plus à celles qui ont signé des
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traités bilatéraux d'extradition. Le Royaume-Uni attache
aussi une grande importance à la phrase d'introduction
du paragraphe 2 : « sous réserve des dispositions constitutionnelles, etc. ». En tant que Partie qui a recours aux
traités bilatéraux d'extradition, il semble peu probable
que le Royaume-Uni puisse profiter de la possiblité que
lui offre le sous-alinéa b ii. Le Royaume-Uni a accepté
une disposition analogue dans l'article 8 de la Convention
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, mais
à titre de mesure tout à fait exceptionnelle. Le trafic illicite
de la drogue et autres délits ayant trait à la drogue ne
peuvent se comparer à la capture illicite d'aéronefs,
phénomène récent d'une gravité exceptionnelle et nécessitant d'urgence des mesures spéciales. Malgré les exigences de sa propre tradition en matière de traités
bilatéraux, le Royaume-Uni s'est félicité de cet élargissement des possiblités offertes aux Parties et, pour les
raisons qu'il a indiquées, a voté pour l'amendement.
Sous-alinéa b iii du paragraphe 2
47. M. Z A F E R A (Madagascar) fait observer qu'une
erreur s'est glissée dans le texte français de cet alinéa:
le début devrait se lire comme suit: « Les Parties qui ne
surbordonnent pas l'extradition... ».
48.

Le P R É S I D E N T dit que cette erreur sera rectifiée.

49. M. A N A N D (Inde) fait savoir que sa délégation
n'est pas favorable au texte de ce sous-alinéa parce qu'il
revêt un caractère obligatoire pour les Parties : elle ne nie
pas la gravité du problème, mais elle estime qu'il ne faut
pas non plus l'exagérer. La loi indienne prévoit que les
infractions graves, telles que la contrebande de stupéfiants, sont passibles d'extradition; mais le gouvernement
ne pratique l'extradition que s'il estime que le délit est
réellement grave. Il ne saurait s'agir d'une mesure automatique, et il convient d'adapter les mesures à chaque cas;
le remède doit être proportionnel au mal, et l'on ne peut
appliquer le même dans tous les cas. La délégation
indienne votera donc contre le sous-alinéa b iii. Elle
s'abstiendra sur le sous-alinéa b iv, qui est acceptable
dans son principe mais non dans le contexte des sousalinéas précédents, et elle s'abstiendra également lors du
vote sur l'ensemble du paragraphe 2.
50. M. N I K O L I C (Yougoslavie) se demande s'il n'y a
pas une contradiction entre le début du paragraphe 2
et le sous-alinéa b iii.
51. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), président par
intérim du Comité de rédaction, précise que le Comité de
rédaction a conservé le texte retenu par la Commission II.
52. En tant que représentant de l'Uruguay, M. Gros
Espiell déclare n'être pas pleinement satisfait du sousalinéa é i i i ; il estime qu'il peut effectivement y avoir
contradiction.
53. M. W A R N A N T (Belgique) ne voit pas de contradiction entre la réserve figurant au début du paragraphe 2
et les dispositions du sous-alinéa b iii : ce dernier oblige
les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d ' u n traité à respecter un principe, mais la réserve
formulée au début du paragraphe 2 leur permet de ne pas
appliquer les dispositions prévues lorsque leur droit
interne les empêche de reconnaître une infraction comme
cas d'extradition. Il en va de même du sous-alinéa b i :

ses dispositions ne sont applicables que si elles ne sont pas
contraires à la constitution, au système juridique et au
droit interne des Parties.
Par 60 voix contre 3, avec 19 abstentions, le sousalinéa b iii du paragraphe 2, tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction, est adopté.
54. M. N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole pour
une explication de vote, précise qu'il s'est abstenu lors du
vote car, malgré les explications données par le représentant de la Belgique, la situation ne lui paraissait pas tout
à fait claire.
Sous-alinéa b iv du paragraphe 2
55. M. A B D O G H A N E M (Liban) voudrait rappeler le
point de vue qu'il a déjà exposé à la Commission II
( 1 1 séance): le sous-alinéa b iv n'est pas satisfaisant, car
il ne précise pas les critères en vertu desquels les autorités
compétentes pourront évaluer le degré de gravité d'une
infraction. Pour éviter tout arbitraire, il faudrait établir
des critères permettant de déterminer si une infraction
est grave ou non. Ces critères pourraient être la législation
de la Partie intéressée. On pourrait donc insérer les mots
« , d'après la loi de ladite Partie, » après les mots « dans
des cas où les autorités compétentes estiment que ».
e

56. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) est du même avis
que le représentant du Liban: le sous-alinéa b iv, tel qu'il
est libellé, enlève toute efficacité à l'article 36. En l'absence
de critères précis, l'expression « un caractère de gravité
suffisant » ouvre la voie à l'arbitraire.
57. La délégation uruguayenne appuie donc la proposition
libanaise; elle s'abstiendra lors du vote sur le sous-alinéa b
iv si cette proposition n'est pas acceptée.
58. M. E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) regrette de ne
pouvoir appuyer la proposition uruguayenne.
59. Le docteur O L G U Î N (Argentine) s'en tient à la
position adoptée par sa délégation à la 1 1 séance de la
Commission II et appuie la proposition de l'Uruguay,
estimant que le texte du sous-alinéa b iv affaiblit le mécanisme d'extradition.
60. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) ne partage
pas l'avis des représentants de l'Uruguay et de l'Argentine
et pense que la décision d'extrader ou au contraire de
refuser l'extradition doit être prise en dernier ressort par
la Partie intéressée, et que cette décision ne doit pas être
entravée par des règles touchant le degré de gravité du
délit. La délégation brésilienne s'abstiendra donc si le
texte proposé par le Liban est adopté.
61. Le docteur H O L Z (Venezuela) dit que sa délégation
s'est abstenue à la Commission II ( 1 1 séance) en se
fondant sur les arguments présentés par l'Uruguay. S'il
est vrai qu'une convention est l'expression de la volonté
des Etats, il convient, vu en particulier le caractère délicat
de la question de l'extradition, d'adopter un texte aussi
précis que possible. Or, le texte à l'étude présente une
ambiguïté juridique, et la simple adjonction du membre de
phrase proposé par le représentant du Liban, qui ne porte
nullement atteinte à la souveraineté des Etats puisqu'on
se réfère à la loi nationale pour déterminer la gravité du
délit, évite toute interprétation arbitraire.
e

e

62. M . di M O T T O L A (Costa Rica) pense qu'il faut
absolument éviter toute imprécision dans u n texte juri-
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dique et ne votera pour le texte du sous-alinéa b iv que
si l'amendement libanais est adopté.

suffisante. Il faut reconnaître que pareille situation serait
difficile à admettre.

63. M . B A N N A (Liban) présente formellement la proposition d'amendement de sa délégation.

70. M. K R O G - M E Y E R (Danemark) pense que les
dispositions du sous-alinéa b iv sont nécessaires à certains
pays, et sa délégation est disposée à les accepter; mais
l'amendement proposé par le Liban, qui apporte une
réserve supplémentaire, n ' a pas sa raison d'être puisqu'il
est déjà stipulé à la première ligne de l'alinéa que l'extradition est accordée « conformément au droit de la Partie
requise ».

64. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) appuie lui aussi
l'amendement du Liban, qui permet d'interpréter correctement le texte du sous-alinéa b iv et introduit un élément
objectif. Sa délégation s'abstiendra si cet amendement
n'est pas adopté.
65. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'amendement proposé par le Liban risque de donner à la disposition énoncée au sous-alinéa b iv une certaine ambiguïté,
car tous les pays n ' o n t pas une loi qui leur permette de
déterminer la gravité d'une infraction dans ce domaine:
c'est le cas des Etats-Unis, par exemple; ils seraient donc
obligés d'en adopter une. Pour interpréter le sous-alinéa b iv, il faut se référer au début du paragraphe 2
« Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque
Partie, de son système juridique et de sa législation
nationale », réserve qui s'applique aux alinéas a et b.
M . Gross demande donc aux représentants du Liban et
de l'Uruguay de réexaminer leur position et de retirer
leur proposition pour s'en tenir au texte actuel.
66. M . W A R N A N T (Belgique) dit que sa délégation n ' a
jamais été très favorable à la limitation prévue dans le
sous-alinéa b iv à propos de l'extradition, mais qu'elle
était disposée à accepter cette disposition par esprit de
conciliation, bien qu'elle soulève en outre des difficultés
techniques. Les pays qui ont signé des traités d'extradition
n ' o n t pas à apprécier la gravité du délit: ils sont tenus
d'accorder l'extradition. L'idée avancée par le Liban est
bonne, en principe, mais son application pratique soulève
des difficultés pour les raisons que le représentant des
Etats-Unis a déjà signalées : il paraît difficile d'établir une
sorte de catalogue des délits suivant leur gravité. La référence à la législation et à la Constitution des Parties au
début du paragraphe 2 doit permettre aux pays d'apprécier la gravité du délit, mais l'amendement proposé par le
Liban les obligerait à porter ce jugement, même si rien
n'était prévu dans leur législation nationale pour les y
aider. Pour des raisons d'ordre pratique, la délégation
belge ne peut donc accepter cet amendement.
67. M. M c K I M (Canada) dit que sa délégation est très
préoccupée par les conséquences que pourrait avoir
l'amendement proposé par le Liban, car la référence à la
législation nationale soulève des difficultés pour le Canada
comme pour les Etats-Unis. Si la Conférence adopte cette
disposition, le Canada devra s'abstenir ou voter contre.
68. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne) appuie les interventions des représentants des
Etats-Unis, de la Belgique et du Canada et regrette de ne
pouvoir accepter l'amendement libanais, qui risque de
provoquer des difficultés dans l'interprétation du sousalinéa b iv.
69. M . B A N N A (Liban) fait observer que, si l'on ne
prend pas en considération l'amendement proposé par sa
délégation, il pourrait se faire par exemple q u ' à une
demande d'extradition pour un délit qui, dans le pays
requis, serait puni des travaux forcés, on oppose à l'Etat
requérant, conformément aux dispositions du sousalinéa b iv, que ce délit ne présente pas une gravité

71. Le P R É S I D E N T constate que le texte proposé par
le Comité de rédaction et l'amendement libanais ont
chacun leurs avantages. Cependant, il faut se placer à un
point de vue pratique : le sous-alinéa b iv est une clause
conçue de manière à permettre au plus grand nombre
de pays possible d'accepter l'article 36. Les pays qui
signeront la Convention n'auront d'autre souci que d'en
assurer le bon fonctionnement et, s'il s'agit d ' u n problème
strictement juridique, les autorités compétentes de la
Partie requise seront invitées à donner un avis fondé sur
la législation nationale. Mais il arrive qu'une demande
d'extradition soit refusée pour des raisons politiques,
sans qu'il en soit référé aux autorités législatives. Pour
éviter que la discussion ne se prolonge, il serait bon,
semble-t-il, de chercher à mettre au point un texte aussi
général que possible.
72. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) estime que l'amendement libanais donnerait plus de force à l'article 36.
Cependant, l'un des arguments avancés par le représentant des Etats-Unis mérite réflexion: le droit pénal n'est
pas le même dans tous les pays, et la délégation uruguayenne aurait appuyé l'amendement libanais compte
tenu du système pénal uruguayen, qui s'inspire du code
pénal français ainsi que des codes espagnol et italien,
où les délits sont classés selon le degré de gravité. L'objection formulée par le représentant des Etats-Unis étant
importante, la délégation uruguayenne ne s'opposera pas
à l'adoption du sous-alinéa b iv sous sa forme actuelle.
73. M . C A L E N D A (Italie), prenant la parole en tant
que coauteur du texte tel qu'il figure dans le rapport du
Comité de rédaction, dit qu'il votera pour le sousalinéa b iv, qui ne soulève aucune difficulté pour son pays,
puisque le code pénal italien classe les délits selon leur
gravité. Cependant, il croit devoir attirer l'attention de
la Conférence sur le fait que nombre de pays sont en train
de revoir les dispositions de leur droit pénal qui ont trait
aux délits relatifs à l'abus des stupéfiants ; il importe donc
de laisser une certaine souplesse aux dispositions relatives
à l'extradition et donc au sous-alinéa b iv.
74. M. C A S T R O (Mexique) s'abstiendra lors du vote
sur le sous-alinéa b iv parce qu'il limite le droit d'une Partie
de refuser l'extradition aux cas où le délit n'est pas jugé
très grave. Or le caractère de gravité n'est pas le seul
critère à appliquer en matière d'extradition, car le refus
en pareil cas est souvent dicté p a r des considérations
politiques et sociales. La législation mexicaine en particulier prévoit la possibilité, pour des raisons spéciales,
de ne pas tenir compte des avis juridiques.
75. M . B A N N A (Liban) note que, selon les arguments
avancés par certaines délégations, le texte définitif du
sous-alinéa b iv vise à donner plus de souplesse aux mesures
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d'extradition et que l'appréciation de la gravité du délit
par les autorités compétentes ne dépend pas exclusivement
de la législation de la Partie requise. Dans ces conditions,
le Gouvernement libanais ne sera pas tenu à plus d'obligations que les autres.
Par 55 voix contre zéro, avec 27 abstentions, le sousalinéa b iv du paragraphe 2, tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction, est adopté.
76. M
R O D R Ï G U E Z M A Y O R (Cuba), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'elle s'est
abstenue parce que cet alinéa se réfère aux sous-alinéas b i,
b ii et b iii, que sa délégation n'approuve pas.
77. Le docteur H O L Z (Venezuela), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que, conformément à la
position adoptée par sa délégation à la Commission II,
il s'est abstenu sur le sous-alinéa b iv tout en approuvant
les sous-alinéas b i, b ii et b iii.
Par 71 voix contre 3, avec 8 abstentions, l'article 36,
tel qu'il a été modifié, est adopté.
m e

ARTICLE 11 (Règlement intérieur de l'Organe) [E/CONF.
63/L.5/Add.l]
78. Le P R É S I D E N T signale que l'amendement proposé
dans le rapport du Comité de rédaction (E/CONF.63/
L.5/Add.l) ne porte que sur le paragraphe 3 de l'article 11
et consiste à remplacer les mots « sept membres » par
« huit membres » et met aux voix le texte du paragraphe 3
de l'article 11, tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.
Par 82 voix contre zéro, le paragraphe 3 de l'article 11,
tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction, est adopté.
A l'unanimité, l'ensemble de l'article 11, tel qu'il a été
proposé par le Comité de rédaction, est adopté.
ARTICLE 24 (Restriction à la production de l'opium destiné au commerce international) [fin]
79. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit q u ' à la
suite de consultations menées entre les coauteurs des
amendements à l'article 24 et plusieurs autres délégations,
ces amendements sont retirés.
La séance est levée à 12 h 30.

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Mercredi 22 mars 1972, à 15 h 10
Président: M. A S A N T E (Ghana)

P O I N T 11 DE L ' O R D R E D U J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

(suite)

(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 et Corr.l
et E/CONF.63/5/Add.l à 6, E/CONF.63/6)
RAPPORT D U COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

(E/CONF.63/L.5/Add.2 à 4)
ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en
[E/CONF.63/L.5/Add.2]

stupéfiants)

Paragraphe 1
Alinéa e
Par 56 voix contre 8, avec 7 abstentions, l'alinéa e du
paragraphe 1, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
Alinéa f
1. M . A N A N D (Inde) rappelle qu'il a indiqué à plusieurs reprises pourquoi il n'est pas convaincu de la
valeur et de la nécessité du système des évaluations,
surtout si ce système est lié à la production effective.
Comme la majorité des membres de la Conférence semble
néanmoins favorable au maintien de ce système, il faudrait
que les renseignements demandés soient complets. Les
évaluations prévues à l'alinéa / devraient s'étendre à la
morphine, puisque cette substance est extraite de l'opium.
2. Le P R É S I D E N T dit qu'en l'absence de proposition
formelle d'amendement ou d'autres observations, il va
mettre aux voix l ' a l i n é a / .
Par 59 voix contre 7, avec 9 abstentions, l'alinéa f du
paragraphe 1, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
Alinéas g et h
3. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) tient à expliquer
avant le scrutin pourquoi il se propose de voter contre les
alinéas g et h du paragraphe 1. Tout d'abord, ces alinéas
n'ajoutent rien à la Convention ni au mécanisme qui y
est prévu; s'ils n'affaiblissent pas directement la Convention, ils peuvent pourtant contribuer à l'affaiblir en donnant
lieu à des malentendus. De plus, le représentant du
Royaume-Uni n'est personnellement pas certain du sens
de l'expression « stupéfiants synthétiques », et il semble
que les experts ne parviennent jamais à s'entendre à ce
sujet.
4. L'article 20 de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée
à Genève le 13 juillet 1931, dispose que des renseignements
sur la fabrication ou la transformation des drogues
doivent être adressés ultérieurement au Secrétaire général,
avec indication des noms et adresses des personnes et
des maisons autorisées. La même obligation subsiste en
vertu de la Convention de 1961, et la note du Secrétaire
général intitulée « Fabrication de stupéfiants », du 3 sep-
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tembre 1971 , contient les derniers renseignements que
les Parties à la Convention ont fournis en ce qui concerne
la fabrication des stupéfiants, ceux qu'il est permis de
fabriquer ou de transformer, le but visé, les quantités
fabriquées ou transformées, ainsi que les noms et adresses
des entreprises intéressées. Comme on peut le constater,
13 établissements ont été mentionnés à la page 37 de ce
document, pour l'année 1939, en ce qui concerne le
Royaume-Uni. Le représentant du Royaume-Uni estime
que ce nombre serait le même pour 1972. D'après les
indications données à la page 36, le nombre de ces établissements serait de deux dans le cas de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques. L'alinéa g du paragraphe 1 est superflu parce qu'il n'y a pas lieu de fournir
des estimations quand les faits sont là et doivent être
communiqués à l'Organe. Mieux vaut des faits que des
prévisions, ces dernières se révélant souvent fausses.
1

5. Le représentant du Royaume-Uni précise que les
délégations de la Belgique, de la France, de la République
fédérale d'Allemagne, de l'Italie, du Luxembourg et des
Pays-Bas l'ont autorisé à parler en leur n o m et que,
comme sa propre délégation, elles voteront contre les
alinéas g et h du paragraphe 1.
6. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) annonce
qu'il s'abstiendra lors du vote non seulement sur les
alinéas g et h du paragraphe 1, mais aussi sur les alinéas a
et c du paragraphe 2 ; en effet, de l'avis de sa délégation,
il serait impossible d'appliquer ces dispositions sans
définir l'expression « stupéfiants synthétiques ».
7. M. K I R C A (Turquie) suggère de modifier le libellé
de la version française de l'alinéa g, en l'alignant sur la
version anglaise où l'on a employé le participe présent
« manufacturing ».
8. M. de BOISSESON (France) fait remarquer qu'il est
juste d'utiliser le futur (« qui fabriqueront »), dans la
version française, puisqu'il s'agit d'estimations.
9. M. K I R C A (Turquie) suggère de mettre la phrase
anglaise au futur.
M. Nikolic (Yougoslavie),premier
la présidence.

vice-président,prend

Par 44 voix contre 19, avec 15 abstentions, l'alinéa g
du paragraphe 1, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
10. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a
voté pour l'alinéa g et qu'il votera pour l'alinéa h du
paragraphe 1, parce qu'il pense que les évaluations, même
si leur valeur est contestable, doivent s'étendre aux stupéfiants synthétiques. A son avis, la définition des stupéfiants
synthétiques ne soulève pas de difficultés insurmontables.
11. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, précise qu'il s'est prononcé pour
l'alinéa g et qu'il se prononcera pour l'alinéa h du paragraphe 1, pour les mêmes raisons que le représentant
du Togo.
12. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit qu'il est exact que le texte de l'alinéa g
doit être au futur.
1
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13. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) fait remarquer
que, dans la version espagnole, le mot « fabrican » devrait
être remplacé par « fabricarân ».
14. Le P R É S I D E N T met aux voix l'alinéa h du paragraphe 1.
Par 45 voix contre 18, avec 14 abstentions, l'alinéa h
du paragraphe 1, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
Paragraphe 2
Alinéa a
15. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) fait
observer que les alinéas a, b, c et d contiennent u n certain nombre d'erreurs techniques qui en rendront
l'application difficile. Toutefois, il s'en remet à l'Organe
pour l'interprétation à donner, dans des cas concrets, de
toutes dispositions qui donneraient lieu à des complications en raison d'erreurs techniques.
16. M. W A R N A N T (Belgique) souscrit aux observations du représentant du Togo.
17. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) souligne que l'Organe applique
les dispositions de la Convention mais qu'il n'est pas
habilité à les interpréter. L'interprétation incombe aux
Parties et à la Conférence.
Par 43 voix, contre 13 avec 15 abstentions, l'alinéa a
du paragraphe 2, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
Alinéa b
18. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) voudrait savoir pourquoi la
mention du paragraphe 3 de l'article 21 a été ajoutée au
texte adopté par la Commission I et soumis par le Comité
de rédaction.
19. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence), répondant au représentant de l'Union soviétique,
précise que le but du paragraphe 2 de l'article 19 est de
définir l'expression « total des évaluations », qui figure au
paragraphe 3 de l'article 21 et à laquelle il est fait allusion
à l'alinéa a du paragraphe 4 de ce même article ainsi
q u ' à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31, dans les
deux cas à propos de la détermination des importations
autorisées.
20. Conformément au Règlement intérieur adopté par
la Conférence, le Comité de rédaction est chargé de
coordonner tous les textes adoptés. Il est évident que
l'article 21 continue de s'appliquer à l'opium, puisque
cette substance est u n stupéfiant au sens de la Convention
de 1961. Comme le paragraphe 3 de l'article 21 fait partie
d'un article qui s'applique à l'opium, il semble souhaitable de préciser qu'il convient de faire les déductions
mentionnées dans ce paragraphe. Il faut que le texte soit
cohérent. Etant donné que l'alinéa a du paragraphe 2 se
réfère aux déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, on créerait la confusion si le paragraphe 3 de
l'article 21 était mentionné à l'alinéa a et non à l'alinéa b,
où les déductions s'appliquent également. Le Comité de
rédaction a donc ajouté la mention du paragraphe 3 de
l'article 21, pour coordonner le texte à l'examen avec
l'article 21 et avec le reste de la Convention.
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21. M . A N A N D (Inde) est opposé à l'inclusion de
l'alinéa b du paragraphe 2. Sa délégation est hostile au
système des évaluations et à son utilisation en général;
or l'alinéa b du paragraphe 2 aggrave encore la situation
puisqu'il tend à rattacher les évaluations, qui peuvent être
tout à fait erronées, à la production réelle du pays. Il
semble aussi que l'on mêle, dans cette disposition, ce qui
est licite et ce qui est illicite, et que l'on intervienne dans
la production licite en en déduisant ce qui, de l'avis de
l'Organe, peut avoir passé à la production illicite. Pour
le Gouvernement indien, la production est licite une fois
qu'elle se trouve entre ses mains, et c'est de cette production que l'on tient compte pour le moment. La production
illicite ou les détournements illicites, s'il y en a, ont lieu
avant que l'opium soit entre les mains du gouvernement
et il ne serait pas juste de pénaliser u n pays à cause des
méfaits éventuels des producteurs eux-mêmes. Il n'est pas
logique non plus de vouloir réduire la production licite
nécessaire pour répondre aux besoins médicaux et scientifiques du monde en raison d'une prétendue production
illicite. Comme l'idée même de relier ce qui est licite à ce
qui est illicite ne se justifie pas et comme l'alinéa à
l'examen confère à l'Organe des pouvoirs qu'il ne doit
pas avoir et qui pourraient le mettre dans une situation
embarrassante vis-à-vis d ' u n gouvernement s'il les exerçait, le représentant de l'Inde votera contre l'alinéa b
du paragraphe 2.
Par 47 voix contre 10, avec 26 abstentions, l'alinéa b
du paragraphe 2, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
Alinéa c
22. M. S T E W A R T (Royaume-Uni), parlant au n o m de
sa propre délégation et de celles de la Belgique, de la
France, de la République fédérale d'Allemagne, de
l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, indique que
toutes ces délégations s'abstiendront lors du vote sur
l'alinéa c du paragraphe 2, car il présente pour elles
certaines difficultés.
23. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) signale
que, en l'absence d'instructions de son gouvernement, il
s'abstiendra lors du vote.
24. M. A N A N D (Inde) déclare qu'il votera contre
l'alinéa c du paragraphe 2 parce qu'il ne mentionne pas
le paragraphe 2 de l'article 21 bis tel qu'il est proposé
(E/CONF.63/5) concernant les déductions. Le détournement illicite peut se produire à n'importe quelle étape de
la fabrication ou de la distribution. Le représentant de
l'Inde ne voit pas de raison d'accorder un traitement
spécial aux stupéfiants synthétiques, qu'il est plus facile
de détourner vers le trafic illicite que l'opium brut,
comme l'a relevé au cours des débats le représentant de
l'Union soviétique. Les observations du représentant du
Royaume-Uni reposaient sur l'idée que le système des
évaluations était inutile pour les stupéfiants synthétiques,
mais la situation était toute différente lorsqu'il s'agissait
de cultures entreprises à une grande échelle. Il semble que
les mécanismes ne soient pas les mêmes, selon que le
contrôle s'exerce sur les évaluations de matières premières
ou sur les évaluations de stupéfiants synthétiques.

Par 40 voix contre 13, avec 28 abstentions, l'alinéa c du
paragraphe 2, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
Alinéa à
Par 56 voix contre 10, avec 15 abstentions, l'alinéa d
du paragraphe 2, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
Paragraphe 5
Par 52 voix contre 10, avec 19 abstentions, le paragraphe 5, tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction,
est adopté.
Par 49 voix contre 12, avec 23 abstentions,
l'ensemble
de l'article 19, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
25. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, indique qu'il a voté contre tous les
amendements à l'article 19 et contre l'ensemble de
l'article 19, tel qu'il a été modifié par ces amendements.
Le système des évaluations, sous sa forme nouvelle, n'est
d'aucune utilité; en fait, il complique le travail et l'on
pourrait tirer des renseignements fournis des conclusions
erronées, sur la base desquelles certaines mesures seraient
proposées. Certaines délégations ont témoigné d'une
attitude inconstante, selon que les intérêts de leur pays
étaient ou non en jeu. La Convention de 1961 contient
déjà toutes les dispositions nécessaires.
26. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est
abstenu sur l'ensemble de l'article 19 modifié, pour les
raisons qu'il a déjà eu l'occasion d'exposer. Il fait
entièrement confiance à l'Organe, qui saura interpréter
le Protocole et appliquer l'article 19, lequel contient u n
certain nombre de dispositions utiles.
27. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, précise qu'il a voté contre l'ensemble
de l'article 19, sous sa forme modifiée, parce qu'il considère
que le système des évaluations ne présente que très peu
d'utilité pratique. En outre, cet article désavantage les
producteurs d'opium et favorise les fabricants de stupéfiants synthétiques. Enfin, il rattache les évaluations à la
production effective, ce qui n'est pas réaliste, et il pourrait
mettre l'Organe dans une situation embarrassante vis-à-vis
des gouvernements.
28. M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine), prenant la parole pour une explication de
vote, déclare que les craintes qu'il éprouve au sujet des
amendements à l'article 19 n ' o n t été dissipées ni par les
précisions apportées par les coauteurs ni par le débat
auquel ces amendements ont donné heu. Les renseignements fournis seront plus que douteux et entraîneront
beaucoup de travail inutile. M. Kozljuk a voté contre
l'ensemble de l'article 19 tel qu'il a été modifié, parce que
l'article 19 de la Convention de 1961 était tout à fait
satisfaisant.
29. M
SHILLETTO (Jamaïque), prenant la parole
pour une explication de vote, indique qu'elle s'est
abstenue lors du vote sur l'ensemble de l'article 19 tel
qu'il a été modifié, parce qu'elle n'était pas présente
l l e
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lorsque cet article a été examiné à la Commission I et
qu'elle n'est pas sûre d'avoir bien saisi toute la portée des
amendements. M
Shilletto n'est pas certaine non plus
que le texte modifié reflète parfaitement les vues des
délégations. Elle s'est abstenue lors du vote sur les
alinéas g et h du paragraphe 1 parce qu'elle a l'impression
qu'il serait plus utile que les pays développés mettent
l'accent n o n sur la fabrication des stupéfiants synthétiques, mais sur d'autres aspects du problème de la drogue.
30. M . W A R N A N T (Belgique), prenant la parole pour
une explication de vote, précise que c'est p a r esprit de
compromis qu'il s'est abstenu lors du vote sur l'article 19.
l l e

P O I N T 12 D E L ' O R D R E D U J O U R

Adoption de l'Acte final et d'un ou de plusieurs instruments
propres à donner effet aux amendements approuvés par
la Conférence
(E/CONF.63/L.1, E/CONF.63/C.2/L.13)
ESQUISSE D ' U N PROTOCOLE D'AMENDEMENT RÉDIGÉ PAR LE
CONSEILLER JURIDIQUE DE LA CONFÉRENCE ( E / C O N F . 6 3 /

C.2/L.13)
31. Le P R É S I D E N T invite le Conseiller juridique de la
Conférence à présenter l'esquisse du protocole d'amendement qu'il a rédigée à la demande de la Commission II
(E/CONF.63/C.2/L.13).
32. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que la Commission II a reconnu la nécessité
de rédiger u n protocole dépendant de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 qui ne contiendrait pas
u n ensemble complet d'obligations et n'obligerait pas les
Parties à respecter toutes les dispositions de la Convention,
mais dont le seul but serait d'apporter des amendements
à la Convention. C'est dans cette optique que le projet
a été rédigé.
33. Seul le début du préambule a été esquissé et c'est
aux délégations qu'il appartiendra de le compléter. Le
Conseiller juridique de la Conférence a présenté ensuite
quelques formules pour le début des articles. La première
s'applique au cas où seul u n paragraphe de la Convention
de 1961 est modifié; la deuxième, au cas o ù tout u n
article est modifié, et la troisième, au cas où il convient
d'insérer u n nouvel article. Puis viennent les clauses
finales, qui sont intitulées article A, article B, etc. pour
qu'il soit plus facile de s'y référer.
34. Il est prévu dans le projet, à l'article A (Langues du
Protocole et procédure de signature, de ratification et
d'adhésion), que le Protocole sera ouvert à la signature
de toutes les Parties à la Convention de 1961. Depuis que
le texte en a été distribué, certaines délégations ont
informé M . Wattles qu'elles préféreraient une formule
plus large. La chose est tout à fait faisable, mais il faudrait alors modifier en conséquence le paragraphe 2 de
l'article A pour spécifier que le Protocole est soumis à
ratification p a r les Parties à la Convention de 1961. Le
fait de devenir partie au Protocole ou de le ratifier
n'aurait pas de sens à lui seul, puisque le Protocole
contiendra une série d'amendements qui ne constitueront
pas à eux seuls un texte cohérent. Il faudra donc, pour
q u ' u n Etat devienne partie au Protocole ou le ratifie,
qu'il ait d'abord ratifié la Convention de 1961 ou y ait
adhéré.

35. La note de bas de page n° 4, relative à l'article B,
(Entrée en vigueur) indique qu'il y a eu des divergences
de vues, au sein de la Commission II, en ce qui concerne
le nombre des instruments de ratification ou d'adhésion
nécessaires pour que le Protocole entre en vigueur. Le
paragraphe 1 de l'article B dispose que, d'une manière
générale, les amendements entreront en vigueur en même
temps que le Protocole. La dernière partie du paragraphe 1
de l'article B, qui a été placée entre crochets, a été ajoutée
à la demande d'une délégation qui a estimé qu'il serait
peut-être souhaitable que les amendements ne portant
que sur les obligations des Etats, et n o n sur le mécanisme
administratif international de contrôle des stupéfiants,
prennent immédiatement effet entre les Etats qui auront
ratifié le Protocole.
36. A la première ligne de la version anglaise du paragraphe 2, il convient d'ajouter les mots « or accession »
après le m o t « ratification ».
37. L'article C (Effet de l'entrée en vigueur) reproduit
une disposition de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, que la Commission II a jugé convenir tout
particulièrement au cas de la Convention de 1961 modifiée.
38. L'article D contient des dispositions transitoires
inspirées de celles de la Convention de 1961. M. Wattles
pense que la Conférence devrait décider en séance plénière
d'insérer aussi dans les dispositions transitoires les dispositions relatives à la première élection des membres de
l'Organe. Le texte en serait rédigé sur le modèle du paragraphe 2 du projet d'article D .
39. L'article E a trait aux réserves. M . Wattles y a
inclus deux dispositions relatives au nombre des membres
de l'Organe et à la durée de leur mandat. Il conviendrait
de mentionner aussi le paragraphe 4 de l'article 10 qui
indique combien il faut de voix pour q u ' u n membre de
l'Organe puisse être révoqué. Le Conseiller juridique de
la Conférence a pensé que les Etats désireux de devenir
Parties au Protocole n'insisteraient pas pour que l'on crée
un autre organe, distinct et différent de celui qui applique
la Convention pour le reste des Parties.
40. L'article F est une disposition assez classique relative aux copies certifiées conformes d u Protocole et de la
Convention sous sa forme modifiée.
41. Le Conseiller juridique de la Conférence répondra
volontiers à toutes questions que les délégations voudraient
lui poser et tiendra compte de leurs propositions.
42. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) souligne que
l'excellent document rédigé p a r le Conseiller juridique
de la Conférence a permis à la Commission II ( 1 8 séance)
de se mettre d'accord, après u n débat complexe de caractère technique, sur la forme que devra revêtir l'instrument
portant modification de la Convention de 1961.
e

43. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article A , le
représentant de l'Uruguay reconnaît que le Protocole ne
devrait être ouvert q u ' à la signature des Parties à la
Convention de 1961, puisqu'il constitue u n instrument
accessoire à cette convention. Compte tenu des nombreux
problèmes de traduction qui se sont posés à propos du
texte des amendements approuvés, l'Uruguay s'inspirera,
en cas de divergences, des dispositions de l'article 33 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, relatif
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à l'interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues faisant également foi.
44. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article B,
la délégation uruguayenne a d'abord été encline à penser
qu'il serait peut-être possible de prévoir que le Protocole
entrerait en vigueur lorsque les deux tiers des Etats
actuellement Parties à la Convention de 1961 auraient
déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
Toutefois, après avoir entendu les observations du représentant d'Israël, M. Gros Espiell est prêt à reconnaître
que le premier ordinal placé entre crochets (« [quarantième] ») est préférable. Cet ordinal est le même que celui
qui figure au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention
de 1961. Le représentant de l'Uruguay ne peut pas donner
son appui à la clause figurant à la fin du paragraphe 1 et
à laquelle se réfère la note de bas de page n° 5.
45. Dans le paragraphe 2 de l'article B, c'est aussi le
mot « quarantième » qui devrait être maintenu.
46. Les articles C et D n'appellent pas d'observations de
la part de la délégation uruguayenne.
47. Quant à l'article E, M. Gros Espiell pense q u ' o n
pourrait l'améliorer en le rédigeant sur le modèle suivant:
« Des réserves seront admises en ce qui concerne tout
amendement contenu dans le Protocole, autre que les
amendements... ». Les trois dispositions que le Conseiller
juridique de la Conférence a mentionnées y seraient citées
expressément.
48. L'article F n'appelle pas de commentaires.
49. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner,
article par article, le projet établi par le Conseiller
juridique de la Conférence.
TITRE D U PROTOCOLE

50. M. VAILLE (France) suggère que la Commission
adopte d'abord le titre de l'instrument libellé comme suit:
« Protocole portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 ».
A l'unanimité, le titre proposé par le Conseiller
de la Conférence est adopté.

juridique

51. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) suggère d'ajourner le débat sur
le préambule et les articles premier, 2 et 3.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE A (Langues du Protocole et procédure
signature, de ratification et d'adhésion)

de

Paragraphe 1
52. Pour le docteur A Z A R A K H C H (Iran), le fait que
le Protocole ne soit ouvert q u ' à la signature des Parties
à la Convention de 1961 n'est pas entièrement satisfaisant. Il propose donc d'ajouter, à la fin du paragraphe 1,
le membre de phrase suivant : « ou de tout autre Etat
invité et représenté à la Conférence des Nations Unies
chargée d'examiner les amendements à la présente
Convention ».
53. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) dit que, tout
en appréciant les motifs qui inspirent l'amendement
iranien, il pense qu'il serait préférable de ne pas introduire
ce texte dans l'article A, étant donné que le Protocole

dépend manifestement de la Convention de 1961 et que
les pays qui seront liés par le Protocole devront l'être
déjà par la Convention de 1961.
54. M. K I R C A (Turquie) ne voit pas sur quelle base
juridique s'appuie l'amendement iranien. L'Iran devrait
être invité instamment à ratifier la Convention de 1961
avant le 31 décembre 1972, afin de pouvoir signer le
Protocole.
55. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit qu'il n ' a aucune difficulté majeure à accepter
la proposition iranienne, à condition que les mots « des
Parties à la Convention unique » soient ajoutés à la fin
de la première phrase du paragraphe 2 de l'article A.
56. M. O T H M A N (Libye) ne voit pas pourquoi un
Etat n o n partie à la Convention de 1961 signerait le
Protocole.
57. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) estime, avec le
représentant du Venezuela, que, puisque le Protocole est
hé à la Convention de 1961, il serait illogique q u ' u n payf
devienne Partie au Protocole s'il ne l'était déjà à là^
Convention. Le représentant de la Turquie a souligné à
juste titre que tout Etat peut devenir Partie au Protocole
s'il adhère d'abord à la Convention de 1961. La suggestion
du Conseiller juridique de la Conférence permettrait
d'écarter une difficulté de forme, mais il n'en resterait
pas moins qu'une situation illogique serait créée.
58. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) rappelle que
l'Iran a signé la Convention de 1961 et s'apprête à la ratifier. Toutefois, le processus de ratification serait facilité si
l'Iran pouvait signer le Protocole et le soumettre au
Parlement pour ratification en même temps que la
Convention. O n voit mal pourquoi les pays qui, en vertu
de la proposition actuelle, seraient empêchés de signer le
Protocole, auraient été invités à la Conférence.
59. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que l'article A est très bien
libellé; il est en effet évident que les obligations fondamentales découlent de la Convention de 1961 et non du
Protocole qui, lui, dépend de la Convention. En signant
le Protocole, les gouvernements non parties à la Convention assumeraient des obligations qui ne les lieraient pas.
60. M . C A L E N D A (Italie) fait observer que si la thèse
soutenue par la Turquie et l ' U R S S est formellement
défendable, il n'en reste pas moins que l'objet du Protocole
est d'inciter u n aussi grand nombre de pays que possible à
prendre certaines mesures pour combattre la production
et l'usage abusif des stupéfiants. L'amendement iranien
vise à éliminer les difficultés qu'il y aurait à soumettre à
ratification deux instruments distincts. A cet égard,
l'Italie se trouve à peu près dans la même situation que
l'Iran.
61. M. K I R C A (Turquie) fait observer que la Conférence
n ' a pas à s'occuper des procédures intérieures de ratification des divers Etats. La signature du Protocole par des
Etats non parties à la Convention n'accélérerait d'ailleurs
pas forcément ces procédures; les Etats intéressés peuvent
adhérer au Protocole en même temps qu'ils ratifieront la
Convention de 1961 et seront ainsi liés par les deux
instruments.
62. M . O Z G U R (Chypre) pense que l'on pourrait donner
satisfaction aux délégations de l'Iran et de l'Italie en
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insérant à la fin du paragraphe 1 de l'article A les mots
« et de tous ses signataires ».
63. M . V I N U E S A SALTO (Espagne), appuyé par
M. G R O S ESPIELL (Uruguay) fait observer que les
dispositions de l'article C éliminent la nécessité d'avoir
deux processus de ratification.
64. M. W I N K L E R (Autriche) dit que sa délégation
pourrait accepter l'article A tel qu'il est proposé, quoique
l'Autriche se trouve dans une situation analogue à celle
de l'Iran et de l'Italie et n'ait pas même signé la Convention de 1961. M. Winkler a été convaincu par les arguments du représentant de la Turquie: ce sont bien deux
projets qui devraient de toute façon être soumis au
Parlement.
65. En revanche, M . Winkler n'est pas d'accord avec
les représentants de l'Espagne et de l'Uruguay quant à
l'applicabilité de l'article C, car la procédure d'adhésion
a u Protocole une fois qu'il serait entré en vigueur prendrait certainement beaucoup de temps.
J?6. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) est en mesure
d'accepter la suggestion de la délégation de Chypre et la
soumet à la Conférence en tant que proposition formelle.
67. M . R O S E N N E (Israël) avait cru comprendre que les
articles A et C se référaient à des procédures internationales et non intérieures de ratification.
68. M . Rosenne se félicite que le représentant de l'Iran
ait accepté la suggestion de la délégation de Chypre qui
offre u n moyen satisfaisant d'adopter une clause propre
à faciliter la participation des Etats tant à la Convention
q u ' a u Protocole.
69. M. S U R I A A M I D J A J A (Indonésie) appuie l'amendement iranien, car l'Indonésie se trouve à peu près dans
la même situation que l'Iran.
70. M
A B O U STEIT (Egypte) déclare qu'elle aussi
appuie la proposition iranienne. En outre, la délégation
égyptienne estime qu'il faudrait dire, aux paragraphes 2
et 3 de l'article A, que le Secrétaire général informera les
Parties à la Convention du dépôt des instruments de ratification et d'adhésion.
(71. M. R A N G E L de BAEZ (Panama) est favorable à
l'amendement iranien; à son avis, ce serait aller à r e n contre du but recherché par la Conférence que d'ouvrir
uniquement le Protocole à la signature des Parties à la
Convention.
72. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) précise que la
version française de son amendement se lirait comme
suit « . . . à la signature de toutes les Parties à la Convention
unique et de tous ses signataires ».
73. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) réitère sa suggestion tendant à ajouter les mots
« des Parties à la Convention unique » à la fin de la
première phrase du paragraphe 2.
74. Répondant à la représentante de l'Egypte, M .
Wattles dit que la pratique suivie par le Secrétaire général
en matière de notification dans les questions concernant
les traités s'est beaucoup élargie et que, après 26 ans
d'expérience, elle est maintenant fermement établie.
Toute décision prise dans ce domaine est automatiquement notifiée à tous les Etats membres des Nations
Unies, qu'il existe ou non une disposition expresse à cet
effet dans l'instrument en question.
m e
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75. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) voudrait qu'avant la mise aux voix
de l'amendement iranien le Conseiller juridique de la
Conférence explique quelle serait la situation si u n pays
ratifiait le Protocole mais non la Convention.
76. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) répond q u ' u n Etat qui ratifierait le Protocole mais
non la Convention ne serait lié par aucune obligation.
C'est pourquoi il avait suggéré de faire une adjonction
a u paragraphe 2 en vue de n'ouvrir le Protocole q u ' à la
ratification des Parties à la Convention.
77. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
l'amendement iranien tendant à insérer au paragraphe 1
de l'article A les mots « et de tous les signataires » après
les mots « à la Convention unique ».
Par 54 voix contre 17, avec 13 abstentions,
iranien est adopté.

l'amendement

78. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre l'amendement car
la possibilité offerte à u n Etat de signer le Protocole sans
pour autant assumer la moindre obligation crée une
situation contraire au droit international.
79. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela), prenant la
parole pour une explication de vote, est d'avis que la
Conférence a commis une erreur juridique en adoptant
l'amendement iranien. Néanmoins, cette erreur pourrait
être partiellement corrigée si l'on acceptait la suggestion
du Conseiller juridique de la Conférence.
80. M. K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il a voté contre l'amendement
car son gouvernement craignait de créer, par un vote
affirmatif, un précédent regrettable dans toute la procédure
d'élaboration des traités internationaux. M. Kirca
demande qu'il soit consigné dans le compte rendu que
ce précédent ne pourrait en aucun cas être invoqué contre
la Turquie lors d'une conférence internationale.
81. M. G R O S ESPIELL (Uruguay), M. D U R R I E U
(Argentine) et M. V I N U E S A SALTO (Espagne), s'associent aux vues exprimées par les représentants de l ' U R S S ,
du Venezuela et de la Turquie.
82. M . C A S T R O (Mexique), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu lors du vote
afin de ne pas prendre part à une décision qui créerait
un précédent regrettable pour les conférences internationales.
83. M. T A N O E (Côte d'Ivoire), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement, malgré l'erreur juridique qu'il semble comporter,
car il était persuadé que cet amendement serait assorti de
la suggestion du Conseiller juridique de la Conférence.
Si cette suggestion est adoptée, la décision ne pourra
être invoquée comme précédent, lors d'aucune conférence
internationale.
84. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est
abstenu lors du vote car, tout en comprenant les motifs
dont s'inspire l'amendement, il approuve les arguments
de ceux qui ont voté contre.

Comptes rendus analytiques des séances plénières

36

85. M. M A W H I N N E Y (Canada) ne pense pas quant à
lui qu'une erreur juridique ait été commise, du fait que
le Conseiller juridique de la Conférence a affirmé que
l'amendement iranien était acceptable à condition que le
Protocole soit soumis à la ratification des Parties à la
Convention.
86. M
A B O U STEIT (Egypte) dit que, après l'adoption de l'amendement iranien, le texte du paragraphe 1
donne entière satisfaction à sa délégation. Elle ne voit
aucune raison de modifier le libellé du paragraphe 2 dans
le sens indiqué par le Conseiller juridique de la Conférence ;
cette modification risquerait de créer une situation où un
Etat, signataire de la Convention de 1961, aurait le droit
de signer le Protocole d'amendement mais se verrait en
même temps refuser le droit de le ratifier. M
Abou Steit
ne pense pas qu'en fait u n Etat puisse vouloir ratifier le
Protocole seul.
m e

m e

87. Le remaniement proposé du paragraphe 2 entraînerait une nouvelle complication. En effet, aux termes du
nouveau paragraphe, un Etat devrait être Partie à la
Convention unique pour pouvoir ratifier le Protocole
d'amendement; or, le paragraphe 2 de l'article 41 de la
Convention de 1961 dispose que, pour un Etat déposant
u n instrument de ratification, la Convention entrera en
vigueur, « à l'expiration du trentième j o u r qui suivra le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification... ».
Il s'ensuivrait que l'Etat intéressé devrait attendre inutilement 30 jours avant de pouvoir ratifier le Protocole
d'amendement. Rien ne justifie vraiment une telle
complication.
88. M. R O S E N N E (Israël) dit que sa délégation partage
les vues de la délégation canadienne. Rien ne permet
d'affirmer que la Conférence ait en quelque sorte commis
une erreur juridique. Conférence de plénipotentiaires, elle
a le droit souverain de trancher: or, elle a décidé d'ouvrir
le Protocole d'amendement à la signature des parties
à la Convention de 1961 ou de tous ses signataires.
89. M. Rosenne demande qu'il soit consigné dans le
compte rendu que, lorsqu'il a voté pour l'amendement
iranien, il était persuadé que l'amendement suggéré par
le Conseiller juridique de la Conférence serait apporté
a u paragraphe 2.
90. Le docteur H O L Z (Venezuela) admet que, comme
l'a dit le représentant d'Israël, la Conférence a le droit
souverain de décider. La délégation vénézuélienne entend
seulement faire observer que l'adoption de l'amendement
iranien est contraire à la pratique internationale des
traités. C'est pourquoi le docteur Holz invite instamment
la Conférence à reconsidérer sa décision ou du moins à
apporter au paragraphe 2 l'amendement suggéré par son
conseiller juridique.
91. M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine) regrette de ne pouvoir partager les vues de la
représentante de l'Egypte. A son avis, l'adoption de
l'amendement iranien a créé un précédent regrettable et
M . Kozljuk appuie sur ce point les vues exprimées par
les représentants de la Turquie, de l'URSS et du Venezuela.
92. M . K I R C A (Turquie) fait observer que l'innovation
introduite dans la pratique internationale des traités par
l'adoption de l'amendement iranien pose de graves

problèmes juridiques, sur lesquels le représentant de
l'URSS a déjà attiré l'attention. La formule rectificative
suggérée par le Conseiller juridique de la Conférence
présente certains inconvénients, l'un d'eux étant que cette
formule prévoit uniquement le cas d ' u n Etat qui a signé
et ratifié la Convention mais non celui d ' u n Etat qui y a
adhéré. Autre inconvénient, cette formule pourrait être
interprétée a contrario comme signifiant q u ' u n Etat qui
n'est que signataire de la Convention et non, de ce fait,
« Partie à la Convention unique » n ' a u r a pas à ratifier
le Protocole.
93. C'est pourquoi M. Kirca suggère de ne pas modifier
la première phrase du paragraphe 2 mais d'ajouter u n
membre de phrase à la fin du paragraphe pour préciser
q u ' u n Etat signataire qui n'est pas Partie à la Convention
ne peut ratifier le Protocole d'amendement avant de
devenir Partie à la Convention. On pourrait modifier en
conséquence l'article C en insérant un nouveau paragraphe
pour résoudre le problème soulevé par la représentante
de l'Egypte.
^
94. M . Kirca demande au Conseiller juridique de la
Conférence si l'innovation qui vient de se créer avait été
envisagée, à un stade quelconque des travaux des Nations
Unies sur la codification du droit des traités, soit par la
Commission du droit international, soit par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités qui s'est
réunie à Vienne en 1968 et 1969.
95. M . C A L E N D A (Italie) dit que sa délégation partage
les vues exprimées par les représentants du Canada et
d'Israël et dans une certaine mesure également celles de
la représentante de l'Egypte.
96. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence), répondant au représentant de la Turquie, précise
que ni la Commission du droit international ni la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités n ' o n t
envisagé, au cours de leurs travaux, la possibilité q u ' u n
pays puisse devenir partie à un protocole d'amendement
sans être déjà partie à la Convention amendée. Une telle
situation n'aurait guère de sens en droit international.
Tant la Commission que la Conférence ont traité du cas
où les parties à une convention concluent u n instrument '
amendant cette convention.
97. M. Wattles reconnaît qu'il faudrait envisager au
paragraphe 2 non seulement le cas d'un Etat ayant ratifié
la Convention de 1961 mais également d ' u n Etat y ayant
adhéré.
98. Le P R É S I D E N T met aux voix le paragraphe 1 dans
son ensemble tel qu'il est modifié par l'amendement
iranien.
Par 47 voix contre 10 avec 22 abstentions,
l'ensemble
du paragraphe 1 de l'article A, tel qu'il a été modifié, est
adopté.
99. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, précise que, puisqu'il avait voté contre
l'amendement iranien, il s'est abstenu lors du vote sur
l'ensemble du paragraphe 1; néanmoins, il va sans dire
que sa délégation appuie pour l'essentiel la teneur de ce
paragraphe dont il ressort que les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe du Protocole font également
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foi et que le Protocole sera ouvert à la signature jusqu'au
31 décembre 1972.
100. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que, tout en approuvant
lui aussi pour l'essentiel la teneur du paragraphe 1, il n ' a
pu voter pour ce paragraphe, car il estime, comme il l'a
déjà dit, que l'on commet une erreur en s'écartant de la
pratique établie touchant les Etats qui peuvent devenir
parties à un instrument modifiant une convention antérieure. L'opinion de M. Gros Espiell s'est trouvé confirmée par la déclaration du Conseiller juridique de la
Conférence selon laquelle ni la Commission du droit international, ni la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités n ' o n t envisagé la possibilité q u ' u n protocole
d'amendement puisse être ouvert à la signature et à la
ratification d ' u n Etat non partie au traité que le protocole
vise à amender.
101. Le représentant de l'Uruguay regrette vivement que
des questions de droit international aussi importantes
.elatives à la pratique des traités aient été examinées u n
peu superficiellement et à la hâte au cours d ' u n débat sur
un amendement oral soumis à une conférence de plénipotentiaires, au moment précis où elle s'apprêtait à voter
sur le texte définitif d'un important instrument international. M . Gros Espiell ne participera donc pas au vote
sur les divers paragraphes de l'article A, bien que la
délégation uruguayenne n'ait aucune objection contre la
teneur d'une disposition finale aussi classique.
102. Le docteur S H I M O M U R A (Japon), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
a voté pour l'amendement iranien et également pour le
paragraphe 1 tel qu'il a été modifié, étant bien entendu
toutefois que la première phrase du paragraphe 2 serait
modifiée comme l'a suggéré le Conseiller juridique de la
Conférence.
103. M. K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que, pour les raisons déjà énoncées
par le représentant de l'Uruguay, il a été obligé de voter
contre l'ensemble du paragraphe 1, tel qu'il a été modifié,
bien que sa délégation n'ait rien à redire, pour l'essentiel,
à la teneur du paragraphe.
104. Le docteur BÔLCS (Hongrie), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a dû voter contre
le paragraphe 1 dans son ensemble en raison de l'introduction de l'amendement iranien. La délégation hongroise
est pour le texte original du paragraphe 1 tel qu'il a été
proposé par le Conseiller juridique de la Conférence.
105. M. D U R R I E U (Argentine), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté contre le paragraphe 1 dans son ensemble à cause de l'adoption de
l'amendement iranien.
106. Le docteur H O L Z (Venezuela), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que lui aussi a voté contre
le paragraphe 1 dans son ensemble du fait de l'adoption
de l'amendement iranien. Il espère que, après avoir mûrement réfléchi, la Conférence redressera en partie son
erreur en modifiant le paragraphe 2 dans le sens suggéré
par son conseiller juridique.
107. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour
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le paragraphe 1 dans son ensemble, tel qu'il a été modifié,
car, pour lui, l'amendement n'avait d'autre but que d'accélérer le processus de ratification; son interprétation de la
situation est que, pour devenir partie au protocole par
voie de ratification ou d'adhésion, un Etat doit être Partie
à la Convention de 1961.
108. M. B R I L L A N T E S (Philippines), prenant la parole
pour une explication de vote, s'associe aux observations
du représentant du Japon. Il a voté pour l'ensemble du
paragraphe 1 sous sa forme modifiée, étant entendu que
le paragraphe 2 sera modifié par l'adjonction de la
formule suggérée par le Conseiller juridique de la
Conférence.
109. M. di M O T T O L A (Costa Rica), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement iranien ainsi que pour l'ensemble du paragraphe 1
parce que, de l'avis de sa délégation, l'absence de précédent
dans la pratique internationale ne signifie pas qu'il soit
contraire au droit international d'ouvrir le Protocole
d'amendement à la signature d'un simple signataire de
la Convention de 1961.
110. Cette innovation signifie simplement que, si un
Etat a signé mais n ' a pas encore ratifié la Convention
de 1961, son gouvernement pourra obtenir simultanément
l'approbation parlementaire nécessaire à la ratification
de la Convention et à l'adhésion a u Protocole d'amendement. Etant donné l'urgence du problème de la drogue
et les considérations humanitaires qui entrent enjeu, c'est
là une innovation souhaitable. Lorsqu'un pays qui a signé
la Convention de 1961 n ' a toujours pas obtenu ratification de cette signature en 1972, soit onze ans après la
date de la Convention, il faut faire le maximum pour
faciliter cette ratification et supprimer toutes les complications que pourrait entraîner l'existence d ' u n protocole
d'amendement auquel ledit Etat voudrait adhérer.
111. M. G O M E Z (Colombie), prenant la parole p o u r
une explication de vote, dit qu'il a voté pour le paragraphe 1 dans son ensemble, tel qu'il a été modifié, pour
les raisons exposées par le représentant du Brésil.
112. M. L A M J A Y (Mongolie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté contre le paragraphe 1 dans son ensemble à cause de l'adoption de
l'amendement iranien. La délégation mongole était en
faveur du texte initial.
113. M. P E T R O V (Bulgarie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté contre le paragraphe 1 dans son ensemble parce qu'il est opposé à
l'amendement iranien, mais que, pour l'essentiel, il
approuve le contenu de ce paragraphe.
114. M. L E D E B U R (Liechtenstein), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour
l'amendement iranien parce que son pays a signé la
Convention de 1961 mais ne l'a pas encore ratifiée. En
revanche, le représentant du Liechtenstein a voté contre
le paragraphe 1 dans son ensemble en raison des difficultés d'ordre juridique sur lesquelles les représentants
de l ' U R S S et de la Turquie ont attiré l'attention de la
Conférence. Il espère que la Conférence écartera ces
difficultés en faisant figurer au paragraphe 2 la formule
suggérée par son conseiller juridique.

38

Comptes rendus analytiques des séances plénières

Paragraphe 2
115. M. de BOISSESON (France), dit qu'il a voté pour
l'amendement iranien au paragraphe 1 afin que le Protocole soit ouvert à la signature du plus grand nombre
d'Etats possible, mais qu'il est évident q u ' u n Etat qui
n'est pas lié p a r la Convention ne peut pas devenir partie
au Protocole d'amendement. Pour tenir compte de cette
idée, le représentant de la France propose de modifier
la première phrase du paragraphe 2 de la façon suivante :
« Le présent Protocole est soumis à la ratification des
Etats qui l'ont signé et qui o n t ratifié la Convention
unique ou y ont adhéré ».
116. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que la formule proposée p a r le représentant
de la France correspond exactement, quant au fond, à
la suggestion qu'il a lui-même faite au cours de la séance.
117. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit que, dans
ce cas, il appuie la proposition française.
Par 73 voix contre zéro, avec 3 abstentions,
l'amendement
français à la première phrase du paragraphe 2 est adopté.
M. Asante (Ghana) prend la présidence.
118. Le docteur H O L Z (Venezuela), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu lors
du vote sur l'amendement français car, bien que sa délégation approuve le contenu de l'article A, l'erreur que
l'on a faite en modifiant le paragraphe 1 subsiste.
119. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement
français parce que, juridiquement, il découle de la décision
prise précédemment p a r la Conférence et rectifie en partie
l'erreur que l'on a commise en modifiant le paragraphe 1.
Par 74 voix contre zéro, avec 3 abstentions,
l'ensemble
du paragraphe 2 de l'article A, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Paragraphe 3
Par 76 voix contre zéro, le paragraphe

3 est adopté.

Par 62 voix contre zéro, avec 17 abstentions,
l'ensemble
de l'article A, tel qu'il a été modifié, est adopté.
ARTICLE B (Entrée en vigueur)

Paragraphe 1'
120. M . K I R C A (Turquie) dit que sa délégation voudrait proposer l'adjonction des mots « p a r les Parties à
la Convention unique » avant les mots « conformément
à l'article A », comme conséquence logique des amendements adoptés p a r la Conférence à l'article A.
121. M . de BOISSESON (France) dit que la proposition
turque crée certaines difficultés, car la conséquence de
l'amendement de sa propre délégation au paragraphe 2
de l'article A est que si le Protocole doit être ratifié p a r
des Etats qui o n t ratifié la Convention, ces Etats ne sont
cependant pas nécessairement Parties à la Convention.
En effet, u n Etat ne peut devenir Partie à la Convention
de 1961 que 30 jours après avoir déposé son instrument
de ratification. Si la proposition turque était adoptée, sa
conséquence sur l'entrée en vigueur d u Protocole serait
q u ' o n ne tiendrait aucun compte d ' u n instrument de

ratification déposé p a r u n Etat qui, tout en ayant ratifié la
Convention, ne pourrait devenir Partie à cette convention
q u ' à l'issue d ' u n délai de 30 jours. Il ne paraît pas souhaitable d'exclure d u nombre total des instruments de ratification reçus u n instrument déposé p a r u n Etat se
trouvant dans une situation intermédiaire de ce genre. La
délégation française ne peut donc accepter la proposition
turque.
122. M . K I R C A (Turquie) dit q u ' u n nombre déterminé
de ratifications est nécessaire pour q u e les amendements
entrent en vigueur. Permettre à u n Etat qui a ratifié la
Convention de 1961 ou qui y a adhéré, sans être lié p a r
ses dispositions, d'accélérer l'entrée en viguem des
amendements en déposant son instrument de ratification
ou d'adhésion, n'est pas logique, puisque cet Etat n'est
pas encore hé p a r ces amendements. E n effet, cet Etat
devra attendre 30 jours avant d'être soumis aux dispositions du Protocole. Des Etats se trouveront liés p a r le
Protocole d'amendement parce qu'ils sont Parties à la
Convention et Parties au Protocole, p a r suite d u dépô
d'un instrument de ratification o u d'adhésion p a r ui
Etat qui n'est pas encore lié par la Convention. Une telle
situation peut donner heu à de sérieuses difficultés d'ordre
juridique.
123. La délégation turque estime que la meilleure solution serait d'inclure dans l'article C u n paragraphe
disant que le délai fixé a u paragraphe 2 de l'article 41 ne
s'appliquera pas aux Etats qui ne sont encore que signataires de la Convention au moment de la signature du
Protocole.
124. M
A B O U STEIT (Egypte) dit q u ' u n pays qui
n'est que signataire de la Convention de 1961 et qui a
également signé le Protocole, ne peut pas déposer les
deux instruments de ratification en même temps. Si l'Etat
en question fait partie des 40 Etats dont la ratification
ou l'adhésion sont nécessaires pour que le Protocole entre
en vigueur, les Etats qui ne sont pas liés par la Convention
ne le seront pas n o n plus p a r le Protocole, car le même
délai doit s'écouler avant que la Convention et le Protocole
n'entrent en vigueur. Le texte actuel du paragraphe devrait
donc donner satisfaction à la délégation turque.
m

e

125. M . K I R C A (Turquie) dit que sa délégation n'est
pas convaincue p a r les arguments de la représentante de
l'Egypte et maintient sa proposition.
126. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) demande si
le Conseiller juridique de la Conférence estime que la
proposition turque est nécessaire o u si le texte actuel
couvre tous les aspects de la question.
127. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) pense que la proposition turque est inutile pour les
raisons indiquées p a r la représentante de l'Egypte dont il
partage entièrement les vues.
128. Le docteur H O L Z (Venezuela) pense que la proposition turque mérite de retenir l'attention, d'autant plus
que le Conseiller juridique de la Conférence a bien précisé
que le Protocole était un instrument juridique dépendant
de la Convention de 1961. L'article devrait donc mentionner les Parties à la Convention.
129. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) pense que la proposition turque
est pertinente. Il demande a u Conseiller juridique de la
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Conférence s'il peut y avoir des cas où u n Etat signe u n
traité international sans faire de réserves concernant la
ratification.
130. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que l'effet de la signature d ' u n traité dépend des
clauses finales. En vertu des clauses finales de la Convention de 1961 et du Protocole dans leur libellé actuel, la
signature n ' a pas pour effet de lier les Etats signataires.

140. Le P R É S I D E N T constate que ni la délégation
autrichienne ni aucune autre délégation n ' o n t insisté pour
l'adjonction du passage supplémentaire figurant entre
crochets. Il invite donc la Conférence à voter sur le
paragraphe 1, n o n compris les mots entre crochets.
141. M . N I K O L I C (Yougoslavie) dit que la délégation
yougoslave votera contre ce paragraphe parce que
l'amendement turc a été rejeté.

131. M . B E E D L E (Royaume-Uni) comprend la position de la délégation turque, mais n'approuve pas sa
proposition. Il semble y avoir un précédent dans la
Convention de 1961, qui fait suite à plusieurs traités
multilatéraux sur la drogue, mais qui ne prévoit pas
l'adhésion aux traités antérieurs.
132. Le représentant de la Turquie a fait remarquer que
les dispositions du Protocole pourraient être mises en
vigueur entre les Parties à la Convention de 1961 à la
suite d'une décision prise par des Etats qui n'étaient pas
^parties à la Convention avant d'avoir ratifié le Protocole,
y La délégation du Royaume-Uni est cependant convaincue
par le raisonnement de la représentante de l'Egypte, à
savoir que si les articles n'entraient en vigueur qu'entre
les Parties ayant ratifié le Protocole, il n ' e n résulterait
aucun inconvénient pour les Parties à la Convention qui
n'auraient pas encore eu la possibilité de ratifier le Protocole. La délégation du Royaume-Uni votera donc contre
la proposition turque.

Par 60 voix contre une, avec 19 abstentions, le paragraphe 1 de l'article B, sous sa forme modifiée, est adopté.

133. M. R O S E N N E (Israël) dit que sa délégation partage
entièrement les vues de la représentante de l'Egypte.
134. M. K I R C A (Turquie) dit que si les mots qui figurent
entre crochets au paragraphe 1 sont adoptés, certaines
dispositions entreront en vigueur sans délai.
135. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que sa délégation partage l'avis du représentant de la Turquie.
136. Soulevant une question de procédure, le représentant de l'Uruguay déclare que le Conseiller juridique de
la Conférence ne devrait pas être appelé à donner son avis
sur la question de savoir si un amendement proposé par
un Etat Membre souverain des Nations Unies est approprié ou non. Le rôle du Conseiller juridique de la Conférence est de donner des renseignements d'ordre général
sur des questions de droit international et non de porter
u n jugement sur des mesures proposées par des Etats
souverains.
137. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
la proposition turque d'amendement tendant à ajouter
les mots « par les Parties à la Convention unique » avant
les mots « conformément à l'article A ».
Par 37 voix contre 23, avec 19 abstentions,
turc est rejeté.

V'amendement

138. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à choisir
entre les mots « quarantième » et « cinquante-cinquième » qui figurent entre crochets dans le paragraphe 1
de l'article B.
139. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation préfère « quarantième », qui repose sur un
précédent et est bien adapté aux circonstances.
Par 58 voix contre 9, avec 2 abstentions,
rantième » est adopté.

le mot « qua-

Paragraphe 2
142. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
le paragraphe 2. A la première ligne, il faut insérer après
le m o t «ratification» les mots « o u d ' a d h é s i o n » ; à la
deuxième ligne, il faut supprimer le m o t «cinquantecinquième ».
Par 68 voix contre zéro, avec 10 abstentions,
graphe 2 de l'article B est adopté.

le para-

Par 59 voix contre zéro, avec 19 abstentions,
l'ensemble
de l'article B, tel qu'il a été modifié, est adopté.
143. M . K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que sa délégation s'est abstenue
pour les raisons déjà indiquées.
144. Le représentant de la Turquie tient à préciser, à
propos de l'application du paragraphe 1 de l'article B,
que, pour le cas où la Turquie se trouverait au nombre
des 40 premiers dépositaires d ' u n instrument de ratification ou d'adhésion au Protocole et où, parmi ceux-ci,
se trouveraient des Etats qui ne seraient pas à ce momentlà liés par la Convention de 1961 en vertu du paragraphe 2 de l'article 41 de ladite convention, la délégation turque tient à réserver sa position touchant la
question de savoir si la Turquie devrait ou non se considérer liée par les dispositions du Protocole, j u s q u ' à ce
que ledit chiffre soit dûment atteint par le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion par les Etats
parties à la Convention de 1961.
145. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit que sa délégation s'est abstenue parce
que l'article A a été modifié d'une manière qu'elle juge
contraire au droit international. Pour la délégation de
l ' U R S S , seules les Parties à la Convention de 1961 qui
ont assumé des obligations en vertu de cet instrument
peuvent devenir parties au Protocole. De même, la
délégation de l ' U R S S pense que les 40 Etats qui doivent
ratifier le Protocole devraient être des Etats parties à la
Convention de 1961 et liés par les dispositions de cette
convention.
146. M . R O S E N N E (Israël) dit que, pour sa délégation,
la discussion qui a eu lieu à la Conférence a porté sur
le nombre des instruments de ratification ou d'adhésion,
sans préjudice de la situation des Etats qui sont Parties
en vertu d'une déclaration de succession faite conformément à la pratique devenue désormais habituelle à
l'Organisation des Nations Unies.
La séance est levée à 20 heures.
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DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Par 67 voix contre zéro l'article
adopté.

Jeudi 23 mars 1972, à 9 h 35

D ainsi complété est

ARTICLE E (Réserves)

Président: M . A S A N T E (Ghana)

P O I N T 12 D E L ' O R D R E D U J O U R

Adoption de l'Acte final et d'un ou de plusieurs instruments
propres à donner effet aux amendements approuvés par
la Conférence (suite)
(E/CONF.63/L.1, E/CONF.63/C.2/L.13)
ESQUISSE D ' U N PROTOCOLE D'AMENDEMENT RÉDIGÉ PAR
LE CONSEILLER JURIDIQUE DE LA CONFÉRENCE (suite)

[E/CONF.63/C.2/L.13]
ARTICLE C (Effet de l'entrée en vigueur)
1. Le P R É S I D E N T invite les participants à présenter
leurs observations sur l'article C (E/CONF.63/C.2/L.13).
Aucune observation n'étant présentée, il met aux voix
cet article.
Par 54 voix contre zéro, l'article C est adopté.

8. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que, si l'on applique le principe selon lequel
aucune réserve n'est autorisée sur les articles relatifs à la
composition, au nombre de membres et aux fonctions de
l'Organe, il faudrait ajouter à la fin de l'article E une
référence au paragraphe 3 de l'article 11.
9. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) propose, compte
tenu des débats et des votes qui ont eu lieu sur l'article 14
en séance plénière ainsi q u ' à la Commission I, à la
Commission II et au Groupe de travail, d'ajouter aux
articles sur lesquels des réserves sont autorisées dans
l'article E, les articles 14 (par. 1 et 2), 19 et 21 bis. Il
propose en outre d'énumérer dans l'article E du projet
de Protocole les articles suivants, auxquels aucune
réserve n'est permise, articles 2, 9 (par. 1, 4 et 5), 10
(par. 1 et 4), 11, 12, 14 bis, 16, 20, 22, 35, 36, 38 ainsi que
la proposition du Costa Rica ( E / C O N F . 63/C.1/L.20) sf
elle est adoptée.

10. M . C A S T R O (Mexique) rappelle la position adoptée
par la délégation mexicaine a u sujet des amendements
qui modifient de façon permanente la structure adminis2. Le P R É S I D E N T indique que, si ,l'article D est
trative prévue dans la Convention de 1961, à savoir les
adopté sous sa forme actuelle, le deuxième alinéa (deuamendements aux articles 9, 10 et 16; ces articles devraient
xième variante) et le troisième alinéa de l'article 10 tel
être considérés comme ne faisant pas partie du Protocole,
qu'il a été proposé par le Comité de rédaction ( E / C O N F .
afin d'éviter que ces structures administratives soient
63/L.5/Add.l), y seront ajoutés et constitueront les paracomprises différemment selon que les pays ont signé ou
graphes 3 et 4 de l'article concernant les dispositions
non le Protocole.
transitoires.
11. M . K I R C A (Turquie) propose d'ajouter à la liste
3. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
des articles a u sujet desquels il est possible de formuler
Conférence) donne lecture des deuxième et troisième
des réserves, a u moment de la signature d u Protocole,
alinéas de l'article 10 que la Conférence, à la 7 séance
l'article 36 (par. 2, alin. b), relatif à l'extradition, dispoplénière, a déjà adoptés respectivement p a r 88 voix
sition qui exige une étude très approfondie de la part des
contre zéro, avec une abstention, et 84 voix contre zéro,
autorités turques; sinon la délégation turque ne pourrait
avec une abstention.
pas signer le Protocole dès maintenant; peut-être d'autres
4. M . B R I L L A N T E S (Philippines) demande que la délégations sont-elles dans le même cas.
Conférence se prononce sur la proposition faite p a r sa
12. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
délégation et tendant à ajouter à l'article 10 une disposocialistes
soviétiques) constate que la Conférence doif
sition ainsi rédigée : « Les premières élections qui suivront
encore
examiner
en séance plénière plusieurs articles
l'augmentation d u nombre des membres de l'Organe
auxquels
il
sera
peut-être
apporté des modifications qui
auront lieu à l'expiration du mandat des membres
actuellement en fonctions » (voir E/CONF.63/L.5/Add.l, amèneront des délégations à réviser leur position. Il
demande qu'il soit possible de faire des réserves sur
note de bas de page n° 2).
certains articles j u s q u ' à ce que les membres de la Confé5. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Confé- rence sachent exactement quelle est la variante proposée
rence) pense qu'il est difficile de dire que des élections pour ces dispositions. C'est le cas p a r exemple d u paraauront heu à l'expiration d u mandat des membres actuel- graphe 5 de l'article 12, qui soulève des difficultés pour
lement en fonctions, étant donné que le nombre de pays la délégation soviétique.
devenus parties au Protocole à ce moment-là ne sera
13. Le P R É S I D E N T dit que, s'il n 'y a pas d'opposition,
peut-être pas suffisant et que, p a r conséquent, ses dispositions ne seront pas encore entrées en vigueur. Il est la Conférence ajournera la discussion sur l'article E
possible que le Protocole n'entre en vigueur qu'après la jusqu'à ce qu'elle ait achevé l'examen des autres amendements.
deuxième et même la troisième élection.
6. M . B R I L L A N T E S (Philippines) n'insiste pas sur sa
La proposition est adoptée sans opposition.
proposition.
ARTICLE F
7. Le P R É S I D E N T met aux voix le texte de l'article D
Par 72 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article F
tel qu'il figure dans l'esquisse rédigée p a r le Conseiller
est adopté.
juridique, complété p a r les deuxième alinéa (deuxième
variante) et troisième alinéa de l'article 10 tels qu'ils
14. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) regrette de revenir
figurent dans le rapport d u Comité de rédaction.
sur l'article qui vient d'être voté mais croit devoir faire
ARTICLE D (Dispositions transitoires)

e
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observer que, par suite de l'amendement que la Conférence
a adopté à sa 9 séance plénière au sujet de l'article A,
il paraît indispensable d'adresser également une copie
certifiée conforme du Protocole à tous les signataires de
la Convention de 1961. Il faudrait donc ajouter à la fin
de la première phrase de l'article F les mots « et aux
signataires de ladite Convention».
15. Le P R É S I D E N T dit que, cet amendement portant
sur une question technique, la proposition de l'Espagne
pourra être examinée si les membres de la Conférence
n ' y voient pas d'inconvénient.
16. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence), dit qu'il s'agit là d'une modification technique
découlant d ' u n amendement antérieur, la pratique voulant que des copies certifiées conformes soient adressées à
tous les Etats qui pourraient signer la Convention ou y
devenir Parties.
17. M . K I R C A (Turquie) demande q u ' o n utilise dans
''article F le mot « notifiera » au lieu de « transmettra »,
pour reprendre le terme employé à l'article 51 de la
Convention de 1961.
18. M . R O S E N N E (Israël) fait observer que l'article de
la Convention de 1961 qui correspond à l'article F n'est
pas l'article 51. Dans l'article F, il s'agit de copies destinées aux archives nationales des Etats.
19. M. K I R C A (Turquie) n'insiste pas sur son amendement.
20. Le P R É S I D E N T demande à la Conférence de se
prononcer sur l'amendement proposé par l'Espagne, à
savoir, ajouter à la fin de la première phrase de l'article F
les mots « et à tous ses signataires ».
e

Vamendement

espagnol est adopté à

l'unanimité.

P O I N T 11 DE L ' O R D R E DU J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

(suite)

(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 et Corr.l,
E/CONF.63/5/Add.l à 6, E/CONF.63/6)
R A P P O R T D U COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

(E/CONF.63/L.5/Add.3)
ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention)
[E/CONF.63/L.5/Add.3]
Paragraphe 1
Alinéa a
21. M . K I R C A (Turquie) fait observer qu'une erreur
s'est glissée dans les textes anglais et français de l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 14 tel qu'il est proposé par
le Comité de rédaction (E/CONF.63/L.5/Add.3). En
effet, le Comité avait décidé de remplacer, à la dernière
phrase de cet alinéa, le mot « ou », après les mots « une
demande de renseignements », par le mot « et ». Il
conviendrait donc de rectifier cette erreur.
Il en est ainsi décidé.
22. M. K I R C A (Turquie) rappelle également q u ' à la
première ligne du texte français de l'alinéa a, il avait été
décidé de remplacer l'expression « sur la base d ' u n
examen » par l'expression « après examen », qui est
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utilisée dans le texte actuel de l'article 14 de la Convention
de 1961. Là encore, il faudrait modifier le texte conformément à cette décision.
Il en est ainsi décidé.
23. M. K I R C A (Turquie) propose ensuite de mettre
au pluriel le mot « confidentielle » figurant à la dernière
phrase du texte français de l'alinéa a de l'article 14 tel
qu'il est proposé par le Comité de rédaction. En effet,
ce point avait fait l'objet d ' u n débat au sein du Comité
de rédaction et il avait été entendu que cet adjectif
portait à la fois sur la demande de renseignements,
l'explication fournie, la proposition de consultations et
les consultations; il convient de préciser que la demande
de renseignements et l'explication constituent une première procédure et la proposition de consultations et les
consultations elles-mêmes une deuxième.
M. Nikolic ( Yougoslavie), premier vice-président,
la présidence.

prend

24. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) voudrait obtenir des éclaircissements quant au caractère confidentiel de ces procédures :
il se demande si l'on doit comprendre qu'il s'agit d'une
affaire se réglant entre le pays intéressé et l'Organe, à
l'exclusion des autres pays, ou bien si l'Organe ne communiquera pas, même à l'État intéressé, ses sources d'information. Pour sa part, la délégation soviétique considère
que si l'Organe dispose de renseignements qui lui donnent
à croire que la situation en matière de stupéfiants est
défavorable dans un pays donné, il devrait communiquer
au pays concerné tant lesdits renseignements que leur
source.
25. M . K I R C A (Turquie) estime que la position du
représentant de l'Union soviétique est très logique : pour
q u ' u n gouvernement puisse donner des explications à
l'Organe, il faut qu'il ait pris connaissance des renseignements en question et qu'il sache quelle en est l'origine.
Mais, à son avis, il n'est pas nécessaire de modifier le
texte de l'article 14 pour que l'idée soit claire; il suffit
que cette précision figure dans le compte rendu de la
présente séance.
26. M. W A R N A N T (Belgique) est d'accord avec ce que
vient de dire le représentant de la Turquie à propos de
l'intervention du représentant de l'Union soviétique. Il
aimerait par ailleurs que lui soit précisée la relation qui
existe entre les deux procédures distinctes mentionnées
par le représentant de la Turquie et les pouvoirs de
l'Organe: il demande si la première procédure correspond
à la possibilité q u ' a l'Organe de demander des explications, et la seconde au droit de l'Organe de proposer des
consultations à un gouvernement.
27. M . K I R C A (Turquie) répond qu'en effet, selon les
circonstances, l'Organe peut choisir soit de demander
des explications à un pays (première procédure), soit de
lui proposer d'entrer en consultations (deuxième procédure), le caractère confidentiel de l'une et l'autre procédure
devant, dans tous les cas, être respecté.
28. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), dit que la
question soulevée par le représentant de l'Union soviétique concernant le caractère confidentiel des renseignements a été longuement étudiée par le Groupe de travail
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et rappelle que l'on avait envisagé d'inclure dans cet
alinéa u n membre de phrase précisant que l'Organe
devait faire connaître au gouvernement intéressé l'origine
de ses informations; cette précision a été jugée superflue,
et le membre de phrase en question n ' a pas été retenu; le
problème a également été examiné en détail par la Commission I et rouvrir le débat à son sujet ferait perdre un
temps précieux à la Conférence.
29. De l'avis de M . A N A N D (Inde), une modification
de forme s'impose dans le texte anglais de l'alinéa a du
fait q u ' o n a remplacé le mot « ou » par le mot « et »
dans la dernière phrase: si «l'explication» fournie par
u n gouvernement découle de la « demande de renseignements » formulée par l'Organe, il conviendrait de
supprimer la virgule entre le m o t « information » et les
mots « and an explanation », dans cette dernière phrase.
30. M . K I R C A (Turquie) appuie la proposition de
l'Inde, qu'il trouve très judicieuse. Pour aller dans le
même sens, il faudrait aussi remplacer le mot « renseignements » par le mot « explications », puisque c'est
bien d'explication qu'il s'agit en réalité; d'ailleurs, c'est
le mot « explications » qui est utilisé à la fin de la première
phrase du même alinéa et il s'agit de la même procédure
dans les deux cas. L'utilisation du terme « renseignements » pourrait créer un doute à ce sujet. Il est vrai qu'une
confusion rédactionnelle de cet ordre existe déjà dans le
texte de la Convention de 1961.
31. M . W A R N A N T (Belgique) appuie la proposition
du représentant de la Turquie et suggère d'énoncer le
membre de phrase considéré comme suit: « . . . une
demande d'explications et la réponse fournie par un
gouvernement... ».
32. Pour M . S A G O E (Ghana), les propositions indienne
et turque ne vont pas du tout dans le même sens; si la
suppression de la virgule dans le texte anglais lui semble
opportune, il estime en revanche qu'il est inutile de remplacer le mot « renseignements » par « explications ».
33. M . A N A N D (Inde) précise q u ' e n effet, le remplacement du m o t « renseignements » par « explications » ne
résoudra pas le problème; bien au contraire, il le compliquera. En effet, le terme « renseignements » a un sens
plus large et peut inclure des explications; d'ailleurs, c'est
bien le m o t « renseignements » qui a été retenu dans le
texte actuel de la Convention de 1961.
34. Le représentant de l'Inde maintient sa proposition
tendant à supprimer la virgule entre le mot « information »
et les mots « and an explanation » dans le texte anglais.
35. M . K I R C A (Turquie) est d'accord pour supprimer
la virgule après le m o t « information » dans la dernière
phrase du texte anglais de l'alinéa a, car ce ne sont pas
trois mais deux procédures qui sont envisagées à la fin
de cet alinéa.
36. Le représentant de la Turquie ne comprend pas les
doutes du représentant de l'Inde quant à la proposition
de la délégation turque tendant à remplacer le m o t
« renseignements » par « explications ». Ces deux termes
ressortissent en fait à une seule et même procédure, celle
qui avait été prévue à l'article 14 de la Convention de 1961 ;
il viendrait maintenant s'en ajouter une deuxième, à savoir
les consultations.

37. Bien que, tant dans la Convention de 1961 que dans
la version proposée ici, les termes « explications » et
« renseignements » désignent la même chose, le représentant de la Turquie retirera sa proposition tendant à
remplacer « renseignements » par « explications » pour
éviter toute difficulté.
38. M . W A R N A N T (Belgique) estime que les indications extrêmement claires données par le représentant de
la Turquie méritent d'être reflétées en détail dans le
compte rendu.
39. Le P R É S I D E N T demande si les délégations sont
d'accord pour supprimer la virgule après le mot « information », dans le texte anglais de la dernière phrase de
l'alinéa a tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction,
conformément à la proposition de l'Inde.
// en est ainsi décidé.
M. Asante (Ghana) reprend la présidence.
40. M . K I R C A (Turquie) réitère sa proposition t e n d a n ^
à mettre au pluriel le mot « confidentielle » dans la dei
nière phrase du texte français de l'alinéa a tel qu'il est
proposé par le Comité de rédaction, compte tenu du fait
que, dans ce texte, cet épithète s'applique à deux procédures au lieu d'une.
La proposition de la Turquie est adoptée.
41. Le
docteur
JOHNSON-ROMUALD
(Togo)
demande formellement la clôture du débat sur l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 14.
42. Le P R É S I D E N T rappelle q u ' a u x termes de l'article 31 du Règlement intérieur, deux orateurs peuvent
s'opposer à la motion de clôture avant la mise aux voix
de cette motion.
43. M . A N A N D (Inde) fait observer que certaines
délégations pourraient avoir des modifications de forme
à proposer, avant la clôture du débat.
Par 75 voix contre zéro, avec 5 abstentions,
de clôture est adoptée.

la motion

44. Le P R É S I D E N T met aux voix l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14, tel qu'il est proposé par le Comité
de rédaction avec les modifications apportées à ce texte
au cours des débats.
Par 69 voix contre 8, avec 4 abstentions, Valinéa a du
paragraphe 1, tel qu'il a été modifié, est adopté.
45. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, précise qu'il s'est abstenu lors du
vote pour deux raisons. Tout d'abord, comme il a eu
l'occasion de le souligner devant la Commission I,
l'Inde estime que la pratique qui consiste à trop élargir
les sources de renseignements de l'Organe risque d'être
néfaste. En second heu, la clôture du débat n ' a pas permis
à l'Inde de proposer un amendement qui aurait consisté
à remplacer, dans le texte anglais, du moins, les mots
« shall have the right to », à la onzième ligne, par le
mot «may».
Alinéa c
Par 70 voix contre 9, avec 3 abstentions, l'alinéa c
du paragraphe 1, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
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Alinéa d
46. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) voudrait savoir, à propos du dernier
membre de phrase de l'alinéa d, où il est dit que le
Conseil économique et social peut appeler l'attention de
l'Assemblée générale sur la question, si la Conférence est
habilitée à prendre des décisions déterminant les activités
du Conseil dans le domaine des stupéfiants. Le docteur
Babaian, quant à lui, ne le croit pas.
47. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) pense qu'en tout état de cause, l'adoption
d ' u n tel alinéa ne modifiera pas la procédure bien établie
que suit le Conseil.
48. M . A N A N D (Inde) estime pour sa part qu'il
n'appartient pas à la Conférence de dire au Conseil ce
qu'il doit faire.
49. Le représentant de l'Inde se demande si le membre
de phrase en question ne devrait pas être souligné, comme
e sont les amendements et adjonctions dans le texte
proposé par le Comité de rédaction.
50. Le P R É S I D E N T répond qu'en effet il faudrait
souligner ce membre de phrase.
51. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) pense, comme
le représentant de l'Union soviétique et le représentant
de l'Inde, que la Conférence n'est pas habilitée à donner
des instructions au Conseil.
52. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) fait observer que, tel qu'il est libellé, le
membre de phrase en question signifie simplement que le
Conseil peut ou non appeler l'attention de l'Assemblée
générale. Ce membre de phrase est peut-être superflu,
mais il n'est pas inacceptable.
53. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande que l'on mette aux voix
la question de la compétence de la Conférence en la
matière.
54. Le P R É S I D E N T fait observer que l'on ne peut
mettre aux voix qu'une proposition précise: celle par
exemple de supprimer le dernier membre de phrase de
l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 14.
55. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) pense, comme le
Conseiller juridique adjoint de la Conférence, que le
membre de phrase examiné, qui prévoit que le Conseil
« peut » appeler l'attention de l'Assemblée générale, ne
détermine en rien la procédure que doit suivre le Conseil
et le laisse libre d'en décider lui-même. Le représentant
de l'Espagne estime qu'en effet ce membre de phrase
pourrait bien être superflu.
56. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) croit savoir que le Règlement
intérieur dispose q u ' u n e délégation peut demander qu'il
soit statué sur la compétence de la Conférence.
57. Le P R É S I D E N T précise qu'en effet, aux termes de
l'article 35 du Règlement intérieur, et sous réserve des
dispositions de l'article 33, toute motion tendant à ce
qu'il soit statué sur la compétence de la Conférence pour
examiner une question ou adopter une proposition ou
u n amendement qui lui est soumis, est mise aux voix
avant l'examen de la question ou le vote sur la proposition
ou l'amendement en cause. Il propose donc de voter
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immédiatement sur la question de savoir si la Conférence
est compétente pour demander au Conseil d'appeler
l'attention de l'Assemblée générale sur une question.
58. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) souhaite formuler ainsi sa question:
« La présente conférence est-elle habilitée à prendre une
décision déterminant la procédure que doit suivre le
Conseil dans le domaine des stupéfiants, laquelle se trouve
déjà établie par la Charte des Nations Unies ? »
59. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) croit comprendre que le représentant de l'Union soviétique cherche
à savoir, non si la Conférence est compétente pour décider
des activités du Conseil, mais si elle est compétente pour
indiquer au Conseil à quelle occasion il peut appeler
l'attention de l'Assemblée.
60. M. G R O S S (Etats-Unis) propose la clôture du débat.
61. Le P R É S I D E N T , constatant qu'aucun orateur ne
s'oppose à la motion du représentant des Etats-Unis,
met aux voix la motion de clôture du débat.
Par 64 voix contre une, avec 15 abstentions, la motion
de clôture du débat est adoptée.
62. Le P R É S I D E N T prononce la clôture du débat sur
la question de la compétence de la Conférence.
63. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), prenant la
parole pour une motion d'ordre, fait remarquer qu'il
n'entendait pas demander seulement la clôture du débat
sur la compétence de la Conférence, mais la clôture du
débat sur l'alinéa d.
64. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une motion d'ordre, rappelle que
les questions à l'examen ont déjà été débattues au Groupe
de travail et à la Commission I. Par souci de simplification,
il suggère que la Conférence se prononce sur le maintien
ou la suppression du dernier membre de phrase de
l'alinéa d, commençant par les mots « après examen des
rapports établis par l'Organe ».
65. Le P R É S I D E N T souligne que la Conférence ne
peut pas s'écarter de la voie sur laquelle elle s'est engagée.
66. M. di M O T T O L A (Costa Rica), prenant la parole
pour une motion d'ordre, dit que la Conférence ne peut
se prononcer sur la question soulevée par le représentant
de l'Union soviétique sans avoir examiné auparavant si
le texte proposé détermine vraiment la procédure à suivre
par le Conseil. Il conviendrait donc de mettre aux voix
cette question préalable.
67. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne) appuie les observations du représentant du Costa
Rica.
68. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une motion
d'ordre, demande que le débat sur la compétence de la
Conférence ne soit pas rouvert.
69. Le P R É S I D E N T , appliquant l'article 35 du Règlement intérieur de la Conférence, met aux voix la motion
de l'Union soviétique relative à la compétence de la
Conférence pour adopter la clause figurant dans le
dernier membre de phrase de l'alinéa d, qui commence
par les mots « après examen ».
Par 58 voix contre 10, avec 18 abstentions, il est décidé
que la Conférence est compétente.
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70. M . N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole pour
une explication de vote, indique qu'il s'est abstenu lors
du vote parce qu'il juge inutile le membre de phrase mis
aux voix. E n effet, il n'est pas dit que le Conseil doit
appeler l'attention de l'Assemblée générale, mais qu'il
le peut.
71. Le docteur B E R T I (Venezuela), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu
parce qu'il estime, comme les représentants de l'Espagne
et du Costa Rica, que le vote aurait dû porter sur une
proposition précise.
72. M . S T A E H E L I N (Suisse), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que sa délégation s'est abstenue parce que la Suisse, n'étant pas membre de l'Organisation des Nations Unies, n ' a pas à se prononcer sur
la procédure à suivre p a r le Conseil.
73. M . V I N U E S A SALTO (Espagne), prenant la parole
pour une explication de vote, indique que sa délégation
s'est prononcée pour la compétence de la Conférence,
étant entendu que les dispositions de l'alinéa rfne préjugent
en rien les attributions du Conseil.
74. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté en faveur
de la compétence de la Conférence et fait remarquer que
la Conférence est habilitée à faire des recommandations
au Conseil et que la clause à l'examen constitue précisément une recommandation. Le représentant de Ceylan
rappelle en outre les dispositions de l'Article 62 de la
Charte des Nations Unies.
75. M . K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que la Conférence est compétente
pour adopter le dernier membre de phrase de l'alinéa d,
lequel n'est que le rappel d'une procédure qui rentre dans
la compétence d u Conseil économique et social, aux
termes du paragraphe 1 de l'Article 62 et du paragraphe 2
de l'Article 63 de la Charte.
76. M . A N A N D (Inde) propose que l'alinéa d soit mis
aux voix en deux parties, le premier vote portant sur la
première partie de cet alinéa, j u s q u ' a u dernier membre
de phrase, et le second sur le dernier membre de phrase.
77. Le P R É S I D E N T met aux voix le dernier membre de
phrase de l'alinéa d, commençant p a r les mots « après
examen ».
Par 62 voix contre 10, avec 14 abstentions,
membre de phrase de Valinéa d est adopté.

80. M . W A R N A N T (Belgique), prenant la parole pour
une motion d'ordre, rappelle qu'il a été constaté, à la
Commission I, que le nouveau libellé de l'article 14
entraînait une modification d u paragraphe 2 de ce même
article: la mention dans ce paragraphe 2 de «l'alinéa c
du paragraphe 1 » doit être remplacée p a r la mention de
«l'alinéa d du paragraphe 1 ».
81. Le P R É S I D E N T met aux voix l'ensemble de l'article 14, compte tenu de la rectification à apporter a u
paragraphe 2 que vient de signaler le représentant de la
Belgique.
Par 72 voix contre 10, avec 5 abstentions,
l'ensemble
de l'article 14, tel qu'il a été modifié, est adopté.
82. M . G H A U S (Afghanistan), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que sa délégation s'est
abstenue parce qu'elle réserve la position de son gouvernement quant aux alinéas a et d du paragraphe 1 de
l'article 14 tels qu'ils o n t été modifiés.
83. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) et M. STAHL
(Tchécoslovaquie), prenant la parole pour une explication de vote, déclarent qu'ils ont voté contre l'article 14
pour les raisons qu'ils o n t déjà indiquées en commission.
84. M * R O D R Î G U E Z M A Y O R (Cuba), prenant l a
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
a voté contre l'article 14 car elle estime que cette disposition confère à l'Organe des pouvoirs qui portent atteinte
à la souveraineté des Etats.
85. U P Y I SOE (Birmanie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il a voté contre l'article 14
et souligne qu'il n'était pas partisan de modifier cet
article et de reconnaître à l'Organe des pouvoirs qui lui
confèrent u n caractère supranational. Il craint que, sous
sa nouvelle forme, l'article 14 soit peu propre à faciliter
les bonnes relations entre l'Organe et les Etats.
86. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il a voté contre l'article 14
pour les raisons qu'il a déjà exposées à maintes reprises.
m

Projets de résolution
(E/CONF.63/L. 4, E/CONF.63/L.6 et Rev.l,
E/CONF.63/L.7)

le dernier

Par 72 voix contre 10, avec 6 abstentions, l'ensemble de
l'alinéa d du paragraphe 1, tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction, est adopté.
78. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, précise que sa délégation s'est
abstenue lors du vote sur l'ensemble de l'alinéa d et
s'abstiendra sur l'ensemble de l'article 14. M . Anand
regrette que le premier des deux votes qui viennent
d'avoir lieu n'ait pas eu pour objet l'alinéa d, à l'exception
du dernier membre de phrase.
79. M . C A S T R O (Mexique), prenant la parole pour une
explication de vote et donner les raisons de l'abstention
de sa délégation, dit que celle-ci n ' a pas voulu appuyer
une disposition qui confère à l'Organe des pouvoirs aussi
étendus.

PROJET DE RÉSOLUTION ADOPTÉ PAR LA COMMISSION II
À SA 1 2 SÉANCE (E/CONF.63/L.4)
e

87. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner le
projet de résolution de la Commission II relatif au secrétariat de l'OICS (E/CONF.63/L.4). Il rappelle que ce
texte a trait à l'article 16 de la Convention de 1961,
article dont le texte modifié a été adopté p a r la Conférence
à sa 7 séance plénière.
88. M . K I R C A (Turquie) indique qu'il s'abstiendra lors
du vote sur le projet de résolution pour les raisons qu'il
a déjà exposées à propos de l'article 16.
89. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), ainsi que M . N I K O L I C (Yougoslavie) et le docteur B E R T I (Venezuela) annoncent qu'ils
s'abstiendront lors d u vote car ils jugent le projet de
résolutionjnutile.
e
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Par 54 voix contre zéro, avec 24 abstentions, le projet de
résolution E/CONF.63/L.4
est adopté.
La séance est levée à 12 h 45.

ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Jeudi 23 mars 1972, à 14 h 40
Président: M . A S A N T E (Ghana)

Projets de résolution (fin)
(E/CONF.63/L.6 et Rev.l, E/CONF.63/L.7)
PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ PAR L'AFGHANISTAN
ET LA CÔTE D'IVOIRE (E/CONF.63/L.7)

1. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner le
projet de résolution relatif à l'assistance en matière de
contrôle des stupéfiants présenté p a r l'Afghanistan et
la Côte d'Ivoire (E/CONF.63/L.7).
2. M . G H A U S (Afghanistan), présentant le projet de
résolution E/CONF.63/L.7, dit que c'est p a r erreur que
le m o t « technical » figure dans le titre du texte anglais.
3. Lorsque la Commission II a examiné la proposition
d'amendement de sa délégation au Préambule de la
Convention unique sur les stupéfiants (E/CONF.63/L.1),
toutes les délégations ont appuyé le principe de l'assistance aux pays en voie de développement pour ce qui
concerne le contrôle des stupéfiants, mais la majorité a
estimé que ce principe devait être énoncé dans une résolution distincte plutôt que dans le Préambule. La délégation afghane et la délégation ivoirienne — cette dernière
étant, entre-temps, devenue coauteur de la proposition —
ont accepté, p a r esprit de compromis, de présenter la
proposition à la Conférence en séance plénière, sous
forme d ' u n projet de résolution.
4. Le principe de base est maintenant énoncé dans le
dernier paragraphe d u dispositif d u projet. Il est très
difficile aux pays en voie de développement de lutter contre
le trafic et la culture illicites sans l'aide de la communauté
internationale, et ceux d'entre eux qui ont interdit la
culture des matières brutes servant à la fabrication des
drogues dans l'intérêt de la lutte contre les toxicomanies
connaissent de graves difficultés économiques. E n contrepartie des situations difficiles causées p a r l'interdiction
de la culture, il est indispensable de donner à la population des encouragements de nature économique pour
qu'elle se tourne vers des activités économiques plus
attrayantes et plus lucratives que la culture d u pavot à
opium.
5. A u troisième alinéa du préambule d u projet de
résolution, il est fait mention du Fonds des Nations Unies
pour la lutte contre l'abus des drogues, qui peut jouer un
rôle pratique important dans les activités d'assistance

des Nations Unies, et, dans le quatrième alinéa, la Conférence souligne le lien organique qui lie le nouvel article 14 bis (Assistance technique et financière) et l'assistance à accorder aux pays en voie de développement,
dans l'exécution des obligations qui incombent à ceux-ci
en vertu de la Convention de 1961.
6. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation, qui, à la Commission II, a appuyé le principe
de l'amendement au Préambule de la Convention de 1961,
est heureuse de pouvoir appuyer aussi le projet de résolution. Il propose toutefois de remplacer, dans le dernier
paragraphe d u dispositif, le m o t « implique » p a r « sera
facilitée p a r », de façon à donner une idée plus exacte
des responsabilités de chacun et à distinguer entre les
efforts qui incombent aux pays en voie de développement
eux-mêmes et l'assistance qui leur sera fournie p a r
prélèvement sur les ressources techniques et financières
de la communauté internationale.
7. M . G H A U S (Afghanistan) peut accepter cet amendement au n o m des auteurs.
8. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran), M . N A I K
(Pakistan) et M
C O N T R E R A S (Guatemala) appuient
le projet de résolution.
9. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) appuie
lui aussi le projet de résolution, car les pays en voie de
développement qui ne sont pas encore contaminés p a r
l'abus des drogues doivent se protéger contre la propagation de ce fléau. Leurs priorités économiques sont déjà
extrêmement contraignantes, si bien que la communauté
internationale se doit de réfléchir à la manière dont elle
pourrait les aider à supporter la charge financière supplémentaire qui résulterait de cet effort.
m

e

10. M . C A L E N D A (Italie) appuie le projet de résolution avec l'amendement proposé p a r le représentant des
Etats-Unis. Le Gouvernement italien a décidé de verser
une contribution de 60 millions de lires — environ
100 000 dollars des Etats-Unis — a u Fonds des Nations
Unies pour la lutte contre l'abus des drogues.
11. M . O U M A (Kenya) et M . P A T H M A R A J A H
(Ceylan) appuient le projet de résolution et ont noté avec
satisfaction que la délégation des Etats-Unis, elle aussi,
lui donnait son appui.
12. Le P R É S I D E N T dit que la décision de créer u n
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des
drogues a été prise par le Conseil économique et social,
dans sa résolution 1559 (XLIX), et entérinée p a r l'Assemblée générale dans sa résolution 2719 (XXV). Peut-être
serait-il plus exact de dire, a u troisième alinéa du préambule : « Se félicitant de la création, conformément à
la résolution 2719 (XXV) de l'Assemblée générale, d ' u n
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des
drogues ».
13. M . G H A U S (Afghanistan) accepte cette modification.
14. M . K I R C A (Turquie) dit que sa délégation appuie
le projet de résolution, mais voudrait rappeler que l'assistance technique et financière aux pays en voie de développement devrait émaner de sources bilatérales comme de
la communauté internationale.
15. M . A N A N D (Inde) appuie lui aussi le projet de
résolution, l'Inde ayant trouvé dans certains cas que,
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malgré les efforts des pouvoirs publics, le problème du
contrôle des stupéfiants était trop grave pour qu'elle s'y
attaque seule; aussi accueille-t-elle avec satisfaction toute
mesure internationale de coopération. C'est dans cet
esprit qu'elle a proposé l'adjonction, à l'article 35 de la
Convention de 1961, d'une disposition prévoyant que
l'Organe devrait donner des avis aux gouvernements qui
en font la demande sur les méthodes propres à faire
régresser le trafic illicite. L'Inde n'est pas en mesure de
fournir une assistance financière à d'autres pays, mais
elle leur accordera volontiers une assistance technique.
Par 68 voix contre zéro, avec 9 abstentions, le projet de
résolution de VAfghanistan et de la Côte d'Ivoire (El
CONF.63/L.7),
tel qu'il a été modifié, est adopté.
16. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, déclare qu'il s'est abstenu parce que
l'Union soviétique, qui souhaite sincèrement que soient
satisfaits les besoins des pays en voie de développement,
doute, compte tenu de l'expérience, q u ' u n fonds alimenté
par des contributions bénévoles puisse fournir l'assistance
financière nécessaire. La délégation soviétique se demande
aussi s'il est indiqué de rattacher le projet de résolution
au nouvel article 14 bis, s'il n'aurait pas été opportun de
mentionner le P N U D , et si les obligations qui incombent
aux pays en voie de développement en vertu de la Convention de 1961 auraient dû être directement liées à l'assistance de la communauté internationale.
17. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu
pour les mêmes raisons que le représentant de l'Union
soviétique.
18. M">= R O D R I G U E Z M A Y O R (Cuba), prenant la
parole pour une explication de vote, déclare qu'elle s'est
abstenue, non parce que sa délégation n'est pas en faveur
de l'assistance technique et financière aux pays en voie
de développement, mais parce qu'elle ne peut accepter
qu'il soit fait mention de l'article 14 bis.
PROJET DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉ PAR LE

SAINT-SIÈGE

(E/CONF.63/L.6 et Rev.l)
19. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
le projet de résolution relatif au conditionnement social
et à la protection de la jeunesse contre la toxicomanie,
présenté par le Saint-Siège (E/CONF.63/L.6 et Rev.l).
20.
F O U G E R A T (Saint-Siège), présentant le projet
de résolution, rappelle q u ' à la Commission II il a présenté un amendement au Préambule de la Convention
de 1961, mais qu'il a ensuite décidé, en raison du caractère
des débats, de présenter à la Conférence, en séance
plénière, u n projet de résolution. Ce projet, d'abord
distribué sous la cote E/CONF.63/L.6, a été révisé à la
suite de consultations avec diverses délégations, et les
modifications proposées ont été distribuées sous la cote
E/CONF.63/L.6/Rev.l. Aux termes du texte révisé, le
titre de la résolution serait « Conditions sociales et
protection contre la toxicomanie », sans que la jeunesse
y soit spécialement mentionnée. Toute référence expresse
à la jeunesse a également été supprimée du troisième
alinéa du préambule et du paragraphe 1 du dispositif.
E n ce qui concerne le quatrième alinéa du préambule,

M ^ Fougerat signale que quelques-uns des représentants
consultés préféreraient, semble-t-il, que les mots « l e
conditionnement social exerce » soient remplacés par les
mots « les facteurs économiques et sociaux ont ». Le
paragraphe 2 du dispositif a été remplacé par un texte
entièrement nouveau et, au paragraphe 3 du dispositif, les
mots « au bon développement » ont été remplacés par
les mots « à la santé ».
21. Il y a lieu de se rappeler que le projet est une recommandation de caractère général, sans force juridique, mais
ayant valeur d'exhortation: il est important d'adresser
une résolution de cette nature à l'opinion publique
mondiale, qui a tendance à voir d ' u n œil critique les
efforts déployés par les organismes internationaux pour
lutter contre l'abus des drogues, et de prouver que la
Conférence n ' a pas négligé les aspects sociaux et éducatifs
du problème.
r

22. M. C A L E N D A (Italie) appuie le projet de résolution,
qui élargit la portée des travaux de la Conférence et
montre à l'opinion publique que celle-ci s'est préoccupée
de la propagation de l'abus des drogues parmi la jeunesse
du monde.
23. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) dit que malgré la
haute valeur morale et les nobles intentions du projet de
résolution, la délégation britannique doute qu'il soit
souhaitable de l'adopter. Premièrement, la Conférence
a un mandat bien défini, limité à l'examen des amendements à la Convention de 1961; il est donc permis de se
demander si la Conférence a compétence pour examiner
ou adopter le projet du Saint-Siège. Deuxièmement, il
est à craindre que malgré le ton moral élevé de la résolution, certains des termes qui y sont employés l'empêchent
d'être universellement acceptée; par exemple, au quatrième
alinéa du préambule, les termes « conditionnement
social », pris hors de leur contexte, semblent n'avoir
aucun rapport avec la toxicomanie, et le paragraphe 2
du dispositif, dans sa nouvelle rédaction, si on le rapporte
au quatrième alinéa du préambule, ne semble rien ajouter
a u texte et se ramène à une simple exhortation. Troisièmement, la délégation britannique voudrait appeler
l'attention de la Conférence sur la résolution 2859 (XXVI),
adoptée tout récemment par l'Assemblée générale des
Nations Unies, le 20 décembre 1971; cette résolution,
qui traite de la jeunesse et des drogues engendrant la
dépendance, contient u n préambule extrêmement détaillé
et un dispositif en 5 paragraphes, qui prévoit expressément les mesures à prendre par les organismes des Nations
Unies en vue d'accroître l'efficacité de l'action visant à
lutter contre l'abus des drogues, et qui se réfère spécialement aux problèmes de la jeunesse.
24. Par conséquent, en adoptant le projet de résolution
dont elle est saisie, la Conférence ne ferait que reprendre,
sous forme d'exhortation, une résolution de l'Assemblée
générale, qui n'est pas une simple déclaration mais
demande au Conseil économique et social un rapport sur
une question précise. Peut-être le représentant du SaintSiège voudra-t-il envisager de retirer son projet de résolution pour éviter la manifestation d'opinions divergentes
q u ' u n débat pourrait provoquer et pour permettre à la
Conférence de consacrer tout son temps aux travaux pour
lesquels elle a été convoquée. Peut-être aussi pourrait-on
trouver quelque autre moyen de procédure par lequel
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les nobles sentiments qui animent le projet de résolution
pourraient être renvoyés à l'instance appropriée pour
qu'elle fasse le nécessaire.
25. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) dit que le
projet de résolution porte sur des problèmes généraux de
caractère social, culturel, éducatif et psychologique, alors
que dans le monde les experts s'affrontent encore sur
l'importance du rôle des différents facteurs qui engendrent
l'abus des drogues. De plus, le projet outrepasse considérablement le mandat de la Conférence, convoquée
expressément pour examiner les amendements à la Convention de 1961. Le représentant du Royaume-Uni a fort
justement appelé l'attention de la Conférence sur une
résolution détaillée de l'Assemblée générale traitant des
problèmes de la jeunesse et de la drogue, et d'autres
organes compétents des Nations Unies s'occupent déjà
des questions mentionnées dans le projet. M . Gross
propose donc formellement que la Conférence transmette
le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par son
^auteur, et sans se prononcer à son sujet, au Président
pour qu'il la communique au Secrétaire général de l ' O N U
en priant celui-ci de l'adresser à l'organe compétent des
Nations Unies pour examen.
26. M. K R O G - M E Y E R (Danemark) dit que la délégation danoise comprend bien les raisons qui animent l'auteur
du projet de résolution, mais qu'elle sera opposée à son
initiative, car la Conférence n'est pas compétente en la
matière, et aussi parce que les arguments invoqués dans
ce texte ne sont pas exposés avec suffisamment de précision. Pour ce qui a trait à la compétence de la Conférence,
les participants à la présente réunion sont, pour la plupart,
des experts juridiques et des spécialistes de la santé
publique ; rares sont les psychiatres expérimentés et, dans
l'ensemble, les délégations ne sont pas compétentes pour
s'occuper des questions complexes que soulève le projet.
De plus, elles n ' o n t pas été informées à l'avance qu'une
discussion aurait lieu sur cette question, et aucun document de travail n ' a été distribué à son sujet.
27. En ce qui concerne les causes de la toxicomanie,
le département pour lequel M. Krog-Meyer travaille,
au Ministère danois des affaires étrangères, a examiné en
détail, pendant six ans, les cas cliniques de quelque
500 jeunes toxicomanes. Les conditions sociales sont
évidemment l'un des éléments qui provoquent l'abus des
drogues par les jeunes; pourtant, l'expérience a montré
q u ' a u Danemark de nombreux jeunes toxicomanes sont
issus de familles aisées et que des « conditions sociales
et économiques déplorables » ne peuvent être tenues pour
responsables de leur toxicomanie. On s'est alors demandé
si les foyers désunis pouvaient constituer l'une des causes
de la toxicomanie, mais on s'est rendu compte que s'ils y
contribuaient, ils n'en étaient pas pour autant une cause
essentielle. Lorsqu'on a cherché les racines du mal dans
les conditions que crée tout Etat-providence, on s'est
aperçu qu'il ne s'agissait, là encore, que de l'un des
facteurs en cause.
28. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas), prenant la parole
sur une motion d'ordre, estime, tout en souscrivant à
nombre des vues exprimées par le représentant du Danemark, que la déclaration de ce dernier sort du cadre du
débat, la Conférence ayant pour mandat d'examiner les
amendements à la Convention de 1961.
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29. Le P R É S I D E N T décide que la déclaration du représentant du Danemark entre bien dans le cadre du débat,
puisque la Conférence examine actuellement le projet de
résolution du Saint-Siège.
30. M . K R O G - M E Y E R (Danemark) poursuit en précisant que l'expérience faite dans son pays a montré que les
causes de l'abus des drogues sont multiples. Il y a donc
lieu de se demander sérieusement si la Conférence est
habilitée ou n o n à décider si les facteurs mentionnés dans
le projet de résolution sont bien tous ceux qui sont à
l'origine de l'abus des drogues.
31. Le représentant du Danemark partage le point de
vue du représentant du Royaume-Uni, selon lequel
l'emploi des mots «conditionnement social», au quatrième alinéa du préambule, n'est pas des plus heureux,
car il peut être interprété dans le sens d'une tentative en
vue d'obliger autrui à adopter certaines attitudes. Le
paragraphe 2 du dispositif, même tel qu'il a été modifié
par son auteur, exprime aussi certaines idées qui ne
sauraient s'accorder avec la pensée de la délégation
danoise, car elles supposent, sans doute involontairement,
une discrimination contre certains individus défavorisés.
32. Etant donné que les arguments avancés dans le
projet, bien qu'étant partiellement vrais, ne reflètent pas
toute la vérité, la résolution risque de faire plus de mal
que de bien dans l'effort commun tendant à résoudre le
problème de la drogue. M. Krog-Meyer ne peut donc
accepter ce texte, même sous forme de projet, et ne peut
appuyer la motion du représentant des Etats-Unis.
33. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) note
qu'il ne faut guère s'étonner des réactions suscitées par
le projet de résolution, en u n temps où les considérations
matérielles sont prédominantes. Néanmoins, dire que le
mandat de la Conférence ne porte que sur les amendements
à la Convention de 1961 revient à dire que le médecin ne
devrait s'occuper que des symptômes et n o n des causes
d'une maladie. Certains orateurs ont fait valoir que la
Conférence a été convoquée expressément en vue d'examiner les aspects juridiques de la lutte contre l'abus des
drogues, qu'il existe déjà une résolution de l'Assemblée
générale sur cette question et que, étant donné son ordre
du j o u r chargé, la Conférence n ' a pas le temps de s'en
occuper. Il convient, toutefois, de rappeler que, rien
q u ' à la 10 séance plénière; la Conférence a passé plus
d'une heure sur la question de savoir s'il convenait de
conserver ou non une virgule; les représentants peuvent
approuver ou désapprouver le fond du problème, mais ils
ne peuvent écarter aussi radicalement l'examen de cette
question.
e

34. Le problème de l'abus des drogues est essentiellement un problème humain, et en négliger les aspects
moraux reviendrait à réduire l'homme à l'état d'être
amoral. La délégation togolaise souscrit sans réserve au
projet de résolution et se félicite de ce qu'il ait été présenté.
35. M. de BOISSESON (France) note que le projet de
résolution a été critiqué pour différentes raisons, parfois
contradictoires. Plusieurs orateurs ont jugé qu'il était
inutile de répéter ce qui avait déjà été dit; d'autres ont
fait valoir que le projet est superflu car d'une trop
grande portée; d'autres ont soulevé la question de la
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compétence de la Conférence; d'autres encore ont critiqué
u n projet qu'ils jugent incomplet et trop vague.

non gouvernementales, que le problème de l'abus des
drogues sera finalement résolu.

36. Le représentant de la France estime qu'il n'est
jamais inutile de réaffirmer des principes fondamentaux.
Les délégations sont réunies ici pour combattre un fléau
social; beaucoup de choses ont été dites pour tenter de
l'atténuer en établissant des évaluations, et les débats ont
été marqués par de très nombreuses controverses sur des
questions juridiques, intéressantes et subtiles; il est
heureux, cependant, qu'une voix se soit élevée pour
déclarer que le problème avait d'autres aspects que
juridiques et administratifs. Onze ans se sont écoulés
depuis qu'une conférence analogue s'est réunie pour
adopter la Convention unique sur les stupéfiants ; il n'est
donc pas si fréquent de pouvoir formuler une déclaration
de principe. La délégation française appuiera le projet de
résolution.

41. Le docteur H O L Z (Venezuela) précise que le projet
de résolution répond exactement aux objectifs de la
Conférence, puisque celle-ci a pour but de modifier la
Convention de 1961 de manière à en faire u n instrument
plus efficace pour la lutte et le contrôle de l'abus des
drogues. Le projet de résolution a introduit un élément
capital dans la discussion.

37. Le docteur C O R R E A da C U N H A (Brésil) estime
que personne ne peut nier que la toxicomanie porte
atteinte aux valeurs morales et que nombreux sont les
jeunes de par le monde qui sont victimes de ce fléau
social. Dans ce domaine, l'éducation n ' a pas de prix car,
en luttant contre la toxicomanie, la communauté internationale lutte contre le vice, le crime et la corruption. La
délégation brésilienne appuiera donc le projet de résolution.
38. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle que, lorsque à la 10 séance
plénière il avait soulevé la question de la compétence de
la Conférence à un autre propos, certaines délégations
lui avaient répondu que la Conférence était habilitée à
traiter de n'importe quelle question. Et pourtant, maintenant que la Conférence est saisie d'un projet de résolution portant sur le fond même du problème qui l'occupe,
la question de sa compétence est à nouveau soulevée.
D'aucuns ont aussi fait valoir que les juristes, les psychologues et les médecins qui participent à la Conférence
ne sont pas suffisamment spécialisés pour comprendre la
signification du projet de résolution; il semble pourtant
que chaque citoyen qui a à cœur de défendre les intérêts
de son pays et de son peuple est certainement à même de
comprendre le problème, et cela d'autant plus si son pays
est assailli par le problème de l'abus des drogues.
e

39. On comprend aisément l'opposition que rencontre
le projet de résolution: en effet, il soulève un problème
politique très important en déclarant que l'abus des
drogues est dû à certaines conditions sociales qui devraient
être améliorées. En précisant que diverses conditions
sociales sont toutes les maillons d'une même chaîne, le
projet de résolution attire l'attention de l'opinion sur
l'essence même du problème; il aurait certainement un
profond retentissement psychologique en portant le
problème à l'attention de l'opinion publique mondiale et
des gouvernements.
40. Les amendements que l'auteur a apportés au projet
ayant amélioré le texte initial, la délégation soviétique
peut désormais l'appuyer. Le projet de résolution rappelle
fort justement à la Conférence que ce n'est pas en portant
le nombre des membres de l'Organe de 11 à 13, en fournissant à l'Organe de plus amples données statistiques ou en
recueillant des renseignements auprès des organisations

42. Le docteur Holz partage les vues des représentants
du Togo et de l'URSS. Le problème n'est pas uniquement
juridique ou technique: il est humain, moral, social et
économique et concerne le comportement humain à tous
les niveaux. Ni des règlements, ni les législations nationales
ou internationales ne peuvent suffire à le résoudre.
43. La Conférence devrait se déclarer compétente p o u r
examiner le projet de résolution modifié et, dans ce cas,
le représentant du Venezuela votera en faveur de ce texte.
44. M. C H A P M A N (Canada) propose la clôture du
débat.
45. Le P R É S I D E N T , conformément à l'article 31 du
règlement intérieur, indique que deux orateurs peuvent
s'opposer à la motion de clôture du débat.
46. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) est
opposé à la motion de clôture en raison de l'importance
capitale du projet de résolution.
47. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) est lui aussi opposé
à la motion de clôture. Le projet de résolution revêt une
importance capitale et appelle u n examen approfondi.
Par 28 voix contre 22, avec 30 abstentions,
de clôture du débat est rejetée.

la motion

48. M. R O S E N N E (Israël), expliquant son vote contre
la motion, déclare que sa délégation a déjà fait savoir, au
cours des débats à la Commission II, qu'elle accueillait
avec satisfaction le projet de résolution. M. Rosenne
estime que la Conférence est compétente pour examiner
et adopter ce projet et il annonce que sa délégation votera
en sa faveur. Il regrette la teneur de certaines des interventions et pense que certains des arguments avancés
étaient peu fondés et contradictoires. Il espère que
l'hésitation de certaines délégations n'empêchera pas le
texte modifié de la résolution d'être adopté à une grande
majorité.
49. Le docteur S U L I M A N (Soudan) rappelle que
l'objectif principal de la Conférence est d'examiner le
problème international de la toxicomanie, et non pas
d'aborder simplement les aspects juridiques de la question.
Malgré les mesures juridiques de réglementation prévues
dans la Convention de 1961, le problème ne cesse de
croître. Le docteur Suliman partage les vues du représentant de l'URSS, mais estime, d'autre part, comme les
représentants des Etats-Unis d'Amérique et du D a n e mark, que le projet de résolution porte sur un si grand
nombre de questions qu'il serait préférable de le soumettre
à des experts des Nations Unies ayant l'expérience voulue
en la matière. Il approuve les observations du représentant
du Danemark sur les causes et les effets de la toxicomanie
et sur le milieu social dans lequel celle-ci est le plus
répandue.
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50. En ce qui concerne le projet de résolution lui-même,
le docteur Suliman estime que, pour l'essentiel, les questions traitées dans le paragraphe 2 du dispositif le sont
déjà dans d'autres articles de la Convention de 1961.
Le paragraphe 3 de ce même dispositif manque de précision; en outre, il est plus exact de parler de santé « mentale » que de santé « psychique ».
51. Le P R É S I D E N T demande si le représentant du
Saint-Siège désire formuler des observations au sujet de
la proposition du représentant des Etats-Unis.
52.
F O U G E R A T (Saint-Siège) remercie les représentants de l'Italie, du Togo, de la France, du Brésil, de
l'URSS, du Venezuela et des autres pays qui ont appuyé
son projet de résolution et souhaite que celui-ci contribue
à la réalisation de certaines idées qui ne sont encore que
de simples vœux pieux.
53. Répondant au représentant du Danemark, M& Fougerat rappelle que les amendements à son projet de résolution ont été distribués depuis plusieurs jours déjà, et
qu'il les a même examinés avec ce représentant.
54. Le Président ayant demandé au représentant du
Saint-Siège s'il pourrait envisager de retirer sa proposition
ou d'accepter celle des Etats-Unis, M ^ Fougerat répond
qu'il ne serait disposé à le faire qu'avec l'assurance
formelle que, si son projet de résolution était transmis au
Conseil économique et social, ce dernier ne se déclare pas
incompétent pour l'examiner.
55. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) dit qu'il n'est pas
nécessaire de compléter les déclarations des représentants
du Togo et de l ' U R S S , qui sont allés au cœur du problème.
Sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution
et regrette qu'une conférence convoquée pour résoudre le
problème de la toxicomanie ait tendance à négliger la
question fondamentale des conditions sociales, sur laquelle
insiste l'auteur du projet de résolution.
56. M. A B D O G H A N E M (Liban) annonce que sa
délégation votera pour le projet de résolution dont la
portée morale est exceptionnelle.
57. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) estime que
le projet de résolution traduit certaines des préoccupations
des spécialistes des questions sociales, mais il doute que la
Conférence soit l'organe approprié pour l'adoption d'une
résolution de ce genre. Il se demande si celle-ci ajoute
réellement beaucoup à celle qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies.
58. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) appuie le projet de
résolution et partage l'avis des représentants de la France,
du Venezuela et d'autres pays.
59. Pour M. W A R N A N T (Belgique), la toxicomanie est
un problème humain, moral et social qui dépasse largement le cadre des intérêts et des politiques nationales. La
délégation belge appuie le projet de résolution et partage
les vues du représentant de la France.
60. M. A N A N D (Inde) est surpris de l'opposition que
rencontre le projet de résolution. Il se trouve rien à redire
à celui-ci et rappelle que la Conférence s'est déjà déclarée
elle-même compétente pour examiner toute question
dont elle serait saisie. La délégation indienne appuie le
projet de résolution, car il est digne d'éloges et place le
problême de la toxicomanie dans sa juste perspective.
Quant à l'objection selon laquelle ce projet reprend
T

r
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simplement ce qui a déjà été dit ailleurs, M. Anand fait
remarquer qu'il faut parfois répéter une déclaration à
maintes reprises pour obtenir les résultats voulus.
61. M. A n a n d propose de supprimer, dans le texte
anglais du paragraphe 2 du dispositif, le mot « narcotic »,
car l'expression anglaise « narcotic drug » ne figure pas
dans la Convention de 1961.
62. M. G R O S S (Etats-Unis) retire la proposition précédemment faite par sa délégation.
63. Il propose de remplacer, dans le quatrième alinéa du
préambule du projet de résolution, les mots « conditionnement social exerce » par les mots « facteurs sociaux
exercent » ; de supprimer, au paragraphe 2 du dispositif,
le mot « i l l é g a l » ; enfin, de remplacer, au paragraphe 3
du dispositif, le m o t « psychique » par le mot « psychologique ».
64. Mf? F O U G E R A T (Saint-Siège) peut accepter les
trois amendements proposés par les Etats-Unis. Il peut
aussi souscrire à l'amendement indien visant à supprimer,
dans le texte anglais, le mot « narcotic ». Il estime qu'en
anglais, le terme « drugs » est suffisant.
r

65. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), se référant à la proposition
indienne d'amendement, dit qu'il préférerait que la
version russe ne soit pas modifiée.
66. M. R O S E N N E (Israël) fait observer que l'expression « narcotic drugs » figure dans le titre et le Préambule
de la version anglaise de la Convention de 1961, et que
c'est pour cette raison qu'il n ' a pas été jugé nécessaire
d'en donner une définition à l'article 1. Il se demande s'il
convient de supprimer le m o t anglais « narcotic » dans
une langue et non dans les autres.
67. M. K I R C A (Turquie) appuie la proposition indienne
d'amendement, car, dans le texte anglais, le terme « drug »
viserait également les substances psychotropes, qui
constitue la source de toxicomanie la plus dangereuse.
68. M e F O U G E R A T (Saint-Siège) ne voit pas d'objection à ce que le terme anglais « drugs » vise également
les substances psychotropes.
69. U H L A O O (Birmanie) et le docteur O L G U Î N
(Argentine) appuient le projet de résolution.
r

70. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) annonce
que sa délégation appuiera elle aussi le projet de résolution.
71. Elle propose toutefois de supprimer, dans le troisième alinéa du préambule, le m o t « déplorables » et de
remplacer, dans le quatrième alinéa de ce même préambule, les mots « conditionnement social » par les mots
« facteurs sociaux et économiques ».
m e

72. M. K I R C A (Turquie) fait remarquer que le projet
de résolution semble emporter l'assentiment général. Il
propose donc de clore le débat et de passer au vote.
73. Le P R É S I D E N T rappelle que, conformément à
l'article 31 du règlement intérieur, deux orateurs peuvent
s'opposer à la motion de clôture du débat.
74. M. A S H F O R T H (Nouvelle-Zélande) dit que sa
délégation s'oppose à la motion de clôture du débat, car
elle désire encore obtenir des précisions sur un ou deux
points.
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Par 77 voix contre une, avec 4 abstentions,
de clôture du débat est adoptée.

la motion

75. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition d'amendement du Costa Rica visant à supprimer le mot « déplorables » dans le troisième alinéa du préambule.
Par 47 voix contre 26, avec 10 abstentions,
du Costa Rica est rejeté.

Vamendement

Par 77 voix contre 2, avec 9 abstentions,
résolution du Saint-Siège
(E/CONF.63/L.6
tel qu'il a été modifié, est adopté.

le projet de
et
Rev.l),

76. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
s'est abstenue de voter parce q u ' à son avis la résolution
ne s'étend pas assez largement à l'ensemble du problème
de la toxicomanie. Dans certains pays, seuls les pauvres
sont toxicomanes, alors que dans d'autres pays la toxicomanie est répandue dans les groupes les plus privilégiés
de la société. Il existe aussi des différences entre les pays
où l'enseignement ne dispose pas encore d'une infrastructure suffisante et ceux qui offrent à leur jeunesse des
possibilités d'enseignement allant j u s q u ' a u niveau universitaire.
77. M. G H A U S (Afghanistan), prenant la parole pour
une explication de vote, expose que sa délégation s'est
exprimée en faveur de la résolution parce qu'elle estime
que la résolution, si elle est suivie d'effet, contribuera
beaucoup à éliminer la demande de stupéfiants à sa source
même et contribuera ainsi à éliminer le trafic illicite.
78. M . S T U R K E L L (Suède) prenant la parole pour une
explication de vote, dit que sa délégation a voté contre
la résolution parce que, à son avis, elle porte sur une
question trop complexe pour être examinée par la présente conférence et devrait être renvoyée à un autre
organe plus approprié des Nations Unies.
79. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) prenant la parole pour une explication de vote, dit que sa
délégation a voté pour la résolution parce que celle-ci
consacre un principe d'une importance capitale, non
seulement en droit mais aussi sur le plan humain.
80. Le docteur S U L I M A N (Soudan) prenant la parole
pour une explication de vote, dit que sa délégation s'est
abstenue de voter sur la résolution. En effet, bien qu'elle
en accepte la plupart des dispositions de fond, elle est
opposée à l'emploi du terme « toxicomanie », auquel
l ' O M S préfère le terme de « dépendance ».
M. Nikolic ( Yougoslavie), premier vice-président,
la présidence.

prend

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
(E/CONF.63/L.8)

le document final de la Conférence au nom de la Communauté turque de Chypre.
83. M. O Z G U R (Chypre) dit que les lettres de créance
de sa délégation ont été signées en parfaite conformité
avec le règlement intérieur de la Conférence. Il est donc
évident que la lettre dont le Conseiller juridique adjoint
de la Conférence a fait mention constitue une ingérence
dans l'activité normale du Gouvernement de Chypre.
Cette lettre révèle un manque total du sens des responsabilités chez ses auteurs, puisque la délégation chypriote a
été appelée ( 2 séance plénière) à faire partie de la Commission de vérification des pouvoirs.
e

84. M. K I R C A (Turquie) demande qu'il soit mentionné
dans le compte rendu de séance que sa délégation s'abstiendra de voter sur le rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs.
Le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
(EICONF.63/L.8)
est adopté.
P O I N T 11 D E L ' O R D R E D U J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

(suite)

(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 et Corr.l
et E/CONF.63/5 et Add.l à 6, E/CONF.63/6)
R A P P O R T D U COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

(E/CONF.63/L.5/Add.4 à 6)
ARTICLE 9 (Composition et attributions de l'Organe)
[suite*] (E/CONF.63/L.5/Add.4)
Paragraphes 4 et 5
85. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
le texte des paragraphes 4 et 5 de l'article 9, proposé par
le Comité de rédaction (E/CONF.63/L.5/Add.4).
86. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) propose que les mots « en coopération avec les gouvernements », au paragraphe 4, soient
remplacés par les mots « en accord avec les gouvernements ». Ce changement serait nécessaire au moins dans
le texte russe, sinon dans les textes français et anglais.
87. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que sa délégation préférerait conserver l'équivalent des mots « en
coopération » dans le texte espagnol.
88. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) constate qu'il
existe une large différence de sens entres les expressions
« en coopération avec les gouvernements » et « en accord
avec les gouvernements ». Etant donné que l'Organe
pourra être amené à prendre de nombreuses mesures sans
devoir obtenir l'accord spécifique des gouvernements, la
délégation américaine préfère conserver le libellé actuel.
Remplacer les mots « en coopération » par les mots « en
accord » serait peu conforme à l'article 14, tel que la
Conférence l'a adopté à sa 10 séance plénière.
e

81. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
le rapport de la Commission de la vérification des
pouvoirs (E/CONF.63/L.8).
82. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) expose que le Président de la Conférence a
reçu une lettre de M. Fazil Kûçûk, vice-président de
Chypre, disant que M. Ozgur n'était pas autorisé à signer

89. M. C H A P M A N (Canada) estime, avec le représentant des Etats-Unis, que la proposition de l ' U R S S
modifierait le sens du paragraphe 4.

* Reprise des débats de la 6 séance plénière.
e
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90. M. K I R C A (Turquie) dit que, à son avis, le m o t
« coopération » utilisé dans le libellé actuel sous-entend
l'existence d'un accord; il n'est donc pas nécessaire à son
avis de modifier ce libellé.
91. M . A N A N D (Inde) dit que sa délégation préfère
les mots « en accord avec les gouvernements » ; ils
paraissent en effet plus conformes aux dispositions
contenues dans le paragraphe 5 de l'article 12 de la
Convention de 1961, aux termes duquel: « . . . l'Organe
confirmera ensuite, dans le plus bref délai possible, les
évaluations, y compris les évaluations supplémentaires;
il pourra également les modifier avec le consentement
du gouvernement intéressé. »
92. M. K I R C A (Turquie) propose que le mot « production » soit ajouté à la suite du m o t « culture » au début
du paragraphe 4.
93. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) dit que sa délégation sera opposée au remplacement du mot « coopération » par le mot « accord » dans le texte anglais, parce
que le mot « accord » modifiera sensiblement le sens de
ce paragraphe et la volonté de ses auteurs. A l'intention
du représentant de l ' U R S S , M. Stewart explique que le
m o t anglais « co-operation » va plus loin que la notion
de simple accord; dans le contexte de ce paragraphe, ce
mot sous-entend le consentement ou l'agrément des gouvernements, qui acceptent d'agir avec l'Organe et en
collaboration avec lui pour exécuter les tâches spécifiées
dans ledit paragraphe.
94. Le docteur O L G U Î N (Argentine) dit que, de l'avis
de sa délégation, l'amendement proposé par le représentant de l ' U R S S modifierait le paragraphe au fond, aussi
préfère-t-il le maintien du mot « coopération ».
95. Il propose q u ' à la fin du paragraphe 4 les mots « et
l'utilisation ou la consommation » soient ajoutés après
le mot « fabrication ».
96. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) exprime sa reconnaissance aux
représentants de la Turquie et du Royaume-Uni, qui ont
bien voulu résoudre la difficulté que représentait pour lui
le mot « coopération ». Il lui suffira que le libellé du texte
russe soit conforme à la définition q u ' a donnée le représentant du Royaume-Uni.
97. M . C A S T R O (Mexique) préfère, quant à lui,
l'expression « en accord », car elle implique qu'une collaboration s'est établie entre l'Organe et les gouvernements
en tant qu'entités souveraines.
98. Le docteur BÔLCS (Hongrie) propose formellement
le remplacement du mot « coopération » par le mot
« accord », ou par tout autre mot de même sens.
99. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) votera contre
la proposition hongroise d'amendement. Il importe en
effet de conserver le m o t « coopération », qui n'apportera
aucune restriction supplémentaire à l'activité de l'Organe
et qui est en harmonie avec l'intention exprimée dans
d'autres articles de la Convention de 1961, et notamment
à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 14.
100. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) votera pour le
maintien du mot « coopération » pour les mêmes raisons
que le représentant des Etats-Unis. Ce qui n'était au
départ qu'une question de langue est maintenant devenu
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une question de fond: la notion de coopération implique
nécessairement l'accord, alors que l'inverse n'est pas
nécessairement vrai.
101. U PYI SOE (Birmanie) votera en faveur de la
proposition hongroise d'amendement, étant donné qu'il
ne saurait y avoir de coopération sans accord préalable.
102. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) ne pourra pas
accepter cet amendement, qui aurait pour effet d'affaiblir
le paragraphe. Les Parties à la Convention sont déjà
assujetties à l'obligation de coopérer entre elles et avec
les organisations internationales — au titre, par exemple,
des articles 4 et 35. En utilisant le mot « coopération »,
on n'ajouterait aucune obligation nouvelle à celles q u ' o n t
déjà acceptées les Parties à la Convention.
103. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
la proposition hongroise d'amendement, tendant à remplacer, au paragraphe 4, le mot « coopération » par le
mot « accord ».
Par 61 voix contre 14, avec 7 abstentions,
hongrois est rejeté.

l'amendement

104. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, déclare qu'il a voté pour l'amendement
parce qu'il conserve certaines appréhensions quant à
l'interprétation du mot «agreement»
en russe, en dépit
des assurances qui lui ont été données p a r les représentants
du Royaume-Uni et de la Turquie.
105. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
la proposition turque d'amendement tendant à insérer
le mot « production » après le mot « culture », au début
du paragraphe 4.
Par 67 voix contre 5, avec 8 abstentions,
turc est adopté.

l'amendement

106. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
la proposition argentine d'amendement tendant à ajouter
les mots « et l'utilisation ou la consommation » après le
mot « fabrication » à la fin du paragraphe 4.
Par 70 voix contre 2, avec 10 abstentions,
argentin est adopté.

l'amendement

Par 71 voix contre zéro, avec 12 abstentions, le paragraphe 4 de l'article 9, tel qu'il a été modifié, est adopté.
La séance est levée à 18 h 40.
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D O U Z I È M E SÉANCE PLÉNIÈRE
Jeudi 23 mars 1972, à 20 h 20
Président: M . A S A N T E (Ghana)

P O I N T 11 DE L ' O R D R E D U J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

(suite)

(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 et Corr.l
et E/CONF.63/5/Add.l à 6, E/CONF.63/6)
RAPPORT D U COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

(E/CONF.63/L.5/Add.4 à 6)
ARTICLE 9 (Composition et attributions de l'Organe)
[fin] (E/CONF.63/L.5/Add.4)
Paragraphe 5 (fin)
1. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à poursuivre
l'examen du rapport du Comité de rédaction et met aux
voix le texte du paragraphe 5 de l'article 9 déjà soumis à la
Conférence à sa 1 1 séance plénière tel qu'il est proposé
par le Comité de rédaction (E/CONF.63/L.5/Add.4).
e

Par 51 voix contre zéro, avec 8 abstentions,
graphe 5 de l'article 9 est adopté.

le para-

Par 55 voix contre zéro, avec 7 abstentions,
l'ensemble
de l'article 9, tel qu'il a été modifié, est adopté.
ARTICLE 10 (Durée du mandat et rémunération de l'Organe) [fin *] (E/CONF.63/L.5/Add.4)
Paragraphe 4
A l'unanimité,

le paragraphe 4 de l'article 10 est adopté.

A l'unanimité, l'ensemble
modifié, est adopté.

de l'article 10, tel qu'il a été

ARTICLE 12 (Application du système des évaluations)
[E/CONF.63/L.5/Add.4]
2. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner le
paragraphe 5 de l'article 12 tel qu'il est proposé par le
Comité de rédaction (E/CONF.63/L.5/Add.4) et appelle
son attention sur la note 2 de bas de page, où il est dit que
le Comité de rédaction a jugé qu'il ne lui appartenait pas
de se prononcer sur la suggestion du représentant de l'Inde
selon laquelle, compte tenu du texte adopté pour le paragraphe 4 de l'article 9, il faudrait également insérer, au
paragraphe 5 de l'article 12, après les mots « e t de faire
en sorte qu'il y soit satisfait » les mots « en coopération
avec les gouvernements»; le Comité a estimé qu'il
s'agissait d'une modification de fond et non de forme.
3. M . A N A N D (Inde) souligne que si la Commission I,
qui a examiné les amendements à apporter à l'article 12
à ses 18 et 19 séances, avait jugé qu'il s'agissait d'une
modification de fond, elle ne l'aurait pas renvoyée au
Comité de rédaction. La majorité de la Commission était
nettement favorable à l'insertion de ces mots, et c'est
la raison pour laquelle le Président de la Commission I
a décidé (19 séance) de renvoyer cette suggestion au
Comité de rédaction.
e

e

e

* Reprise des débats de la 7 séance plénière.
e

4. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) souligne que,
dans le texte du Comité de rédaction, l'amendement
proposé au début du paragraphe 5 se borne à énoncer un
objectif: celui « d e limiter l'usage et la distribution de
stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et
scientifiques et de faire en sorte qu'il y soit satisfait » ;
la proposition indienne apporterait une restriction injustifiée à l'énoncé de cet objectif et serait en outre incompatible avec la suite de la première phrase, qui est identique
au texte actuel de l'article 12 de la Convention de 1961 et
qui dispose que l'Organe confirmera « dans le plus bref
délai possible » les évaluations ; elle serait incompatible
aussi avec la deuxième phrase du paragraphe 5 proposé
qui prévoit l'éventualité d ' u n « désaccord entre le gouvernement et l'Organe... » et montre bien, par conséquent,
que l'on ne compte pas qu'il y ait nécessairement accord
ou coopération entre le gouvernement et l'Organe à
ce sujet.
5. Pour toutes ces raisons, la délégation des Etats-Unis
est opposée à la proposition indienne.
6. Le docteur EL H A K I M (Egypte), se référant aux
observations du représentant de l'Inde, fait observer que
le texte proposé par le Comité de rédaction fournit déjà
les assurances nécessaires: selon les dispositions de ce
paragraphe, il est évident que les évaluations ne pourront
être établies sans qu'il y ait eu dialogue avec le gouvernement intéressé.
7. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) souscrit sans réserve aux vues
exprimées par le représentant de l'Inde. Il est bien évident
que si la Commission I n'avait pas été d'accord avec la
suggestion que ce représentant avait faite, le Président
de cette commission n'aurait pas décidé de renvoyer la
question au Comité de rédaction. Lorsque le Président a
pris cette décision, aucune délégation n ' a soulevé d'objection. Le docteur Babaian appuie donc la suggestion du
représentant de l'Inde tendant à insérer les mots « en
coopération avec les gouvernements » à la fin du premier
membre de phrase du paragraphe 5.
8. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition indienne
d'amendement tendant à insérer les mots « en coopération
avec les gouvernements », dans la première phrase du
paragraphe 5, après les mots « en sorte qu'il y soit
satisfait ».
Par 43 voix contre 20, avec 11 abstentions,
indien est rejeté.

l'amendement

Par 59 voix contre 9, avec 7 abstentions, le paragraphe 5
de l'article 12, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction, est adopté.
9. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il a voté contre le paragraphe 5
parce q u ' à son avis l'Organe n ' a pas à s'ingérer dans les
affaires intérieures d'Etats souverains; c'est exclusivement à ces derniers qu'il appartient de déterminer leurs
besoins en stupéfiants à des fins médicales et scientifiques.
10. M. A N A N D (Inde), soulignant à nouveau que la
Commission I n'aurait pas pu renvoyer au Comité de
rédaction la suggestion indienne si elle n'avait pas été
d'accord sur le principe de cette proposition, déplore que
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la Conférence soit revenue en séance plénière sur une
décision prise par accord général à la Commission I.
11. Il déplore également que l'on ait cherché à créer la
confusion entre deux questions entièrement différentes:
dans la première partie de la première phrase du paragraphe 5, il s'agit de limiter l'usage et la distribution des
stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et
scientifiques et de faire en sorte que ces besoins soient
satisfaits ; pour cela, seuls les pays intéressés sont compétents, d'une part parce que ce sont eux les producteurs,
et non pas l'Organe, et d'autre part parce qu'eux seuls
peuvent déterminer leurs besoins à des fins médicales et
scientifiques: l'Organe ne peut donc avoir q u ' u n rôle
consultatif à cet égard, sinon il s'ingérerait dans les
affaires intérieures des Etats. La deuxième partie de la
phrase au contraire concerne la confirmation des évaluations, — question tout à fait distincte, pour laquelle
l'Organe est évidemment compétent.
12. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne), prenant la
parole pour une explication de vote, déclare que sa délégation a voté contre le paragraphe 5 pour les raisons
qu'elle a expliquées en détail à la Commission I.
13. M . N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu lors du vote
sur le paragraphe 5 parce que l'éventualité de voir
l'Organe publier des évaluations différentes de celles qui
seraient établies par les gouvernements lui paraît tout à
fait absurde: l'Organe ne le fera certainement jamais,
car il ne voudra pas s'ingérer dans les affaires intérieures
des Etats.
14. M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine), prenant la parole pour une explication de
vote, dit qu'il a voté contre le paragraphe 5 parce que,
à son avis, il n'appartient pas à l'Organe de déterminer les
besoins des pays en stupéfiants à des fins médicales et
scientifiques ni d'y satisfaire — cette responsabilité
incombe uniquement aux gouvernements intéressés.
15. M. K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote, rappelle que les dispositions des
amendements initialement proposés au paragraphe 5 de
^ l'article 12 par les Etats-Unis d'Amérique et la France
(E/CONF.63/2) et examinés par la Commission des stupéfiants à sa vingt-quatrième session , habilitaient
l'Organe à modifier les évaluations établies par les gouvernements; le nouveau texte qui vient d'être adopté ne
donne pas ce pouvoir à l'Organe et l'autorise seulement
à publier ses propres évaluations: c'est la raison pour
laquelle la délégation turque a voté pour le paragraphe 5.
16. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une explication de vote, précise que
la délégation togolaise a voté en faveur du paragraphe 5
pour les mêmes raisons que le représentant de la Turquie.
Elle fait confiance à l'Organe pour utiliser les nouveaux
pouvoirs qui lui sont conférés avec la sagesse dont il a
toujours fait preuve.
17. Le P R É S I D E N T dit que, s'il n ' y a pas d'objections,
le paragraphe 5 ayant été adopté et les autres paragraphes
1

Voir le rapport de la Commission des stupéfiants sur sa
vingt-quatrième session (Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante-deuxième session, Supplément n° 2
[E/5082]), chap. X.
1
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de l'article 12 restant inchangés, il considérera que
l'article 12 ainsi modifié est également adopté par la
Conférence sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote.
La proposition

est adoptée sans

opposition.

ARTICLE 22 (Disposition applicable à la culture) [ E / C O N F .
63/L.5/Add.4]
18. M. K I R C A (Turquie) fait observer que la virgule,
à la dernière ligne du paragraphe 2, doit être supprimée,
car le membre de phrase « à moins qu'ils ne doivent être
utilisés à des fins licites » se rapporte uniquement au verbe
« détruire » et non au verbe « saisir ».
19. M. A N A N D (Inde) rappelle que l'adjonction du
membre de phrase « à moins qu'ils ne doivent être utilisés
à des fins licites » a été décidée à la Commission II pour
tenir compte d'une objection faite par le représentant de
la Nouvelle-Zélande; or, ce libellé pourrait donner lieu
à des interprétations erronées. Ayant eu des consultations
officieuses avec le représentant de la Nouvelle-Zélande et
d'autres délégations, M. A n a n d propose de remplacer
ce membre de phrase par le texte suivant sur lequel ces
délégations se sont mises d'accord: « à l'exception de
petites quantités qui seront utilisées par la Partie pour ses
propres besoins à des fins scientifiques et de recherche ».
20. Le docteur EL H A K I M (Egypte) pense que l'amendement initialement proposé à l'article 22 (E/CONF.63/5)
était de loin préférable à la proposition d'amendement
actuellement en discussion; il ne voit pas quelles peuvent
être les utilisations du cannabis à des fins licites.
21. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) partage l'avis du représentant de
l'Egypte: si l'opium peut, dans certains cas, être utilisé à
des fins licites, il n'en va pas de même pour le cannabis.
22. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) appuie l'amendement proposé par le représentant de l'Inde.
23. M. S A G O E (Ghana), appuyé p a r M . S T E W A R T
(Royaume-Uni), propose de remplacer les mots « toutes
les mesures possibles » par les mots « les mesures appropriées ».
24. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) suggère de remplacer, dans le texte espagnol, le mot « asegurar » par le
m o t « secuestrar ».
25. L'objection du représentant de l'Egypte lui paraît
fondée: il s'agit de savoir si le cannabis peut être utilisé à
des fins licites; dans la négative, il faudrait supprimer la
mention du cannabis.
26. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) appuie la proposition du représentant de l'Espagne visant à remplacer le
mot « asegurar » par « secuestrar » dans le texte espagnol.
27. M. E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) peut accepter
le paragraphe 2 de l'article 22 tel qu'il est proposé par
le Comité de rédaction, mais demande lui aussi que le
mot « asegurar » soit remplacé par « secuestrar » dans le
texte espagnol.
28. Si la Nouvelle-Zélande, comme il ressort des consultations qui ont eu lieu, a besoin de petites quantités de
cannabis pour des expériences scientifiques, elle pourrait
s'en procurer, par l'intermédiaire des organes compétents,
auprès des pays où cette plante pousse à l'état sauvage.
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29. Le docteur EL H A K I M (Egypte) propose formellement de supprimer les mots « ou de la plante de cannabis ».
30. M. A S H F O R T H (Nouvelle-Zélande) dit que la
Nouvelle-Zélande a besoin d'une partie du cannabis saisi
pour la recherche scientifique (recherche chimique et
recherche médicale élémentaire), en vue d'étudier les
effets phramacologiques du cannabis. On a constaté en
Nouvelle-Zélande, surtout à l'occasion des recherches
chimiques, qu'il existait des différences considérables
entre les plantes de cannabis provenant des différentes
régions du pays et aussi entre celles-ci et les échantillons
importés de l'étranger. La suggestion selon laquelle la
Nouvelle-Zélande devrait se procurer tout le cannabis
dont elle a besoin à l'étranger n'est donc guère acceptable. En tout état de cause, cette recherche scientifique
se fait sous un contrôle extrêmement strict. A u surplus,
une très faible quantité est utilisée à des fins médicales:
cette quantité est entièrement prélevée sur les stocks
importés de l'étranger.
31. M. Ashforth appuie la proposition d'amendement
dont le représentant de l'Inde a donné lecture, mais pense
qu'il vaudrait mieux supprimer les mots « p o u r ses
propres b e s o i n s » : en effet certains pays n ' o n t pas les
services de recherche dont dispose, par exemple, la
Nouvelle-Zélande, et il serait souhaitable que les recherches
effectuées puissent servir à toute la communauté mondiale.
32. M . C H A P M A N (Canada) dit que son pays se
trouve à peu près dans la même situation que la NouvelleZélande; des expériences scientifiques et cliniques sont
en cours au Canada, et le cannabis utilisé pour ces expériences est cultivé dans le pays sous un contrôle extrêmement rigoureux. M . Chapman appuie donc l'amendement
proposé par le représentant de l'Inde, tel qu'il a été
modifié par le représentant de la Nouvelle-Zélande.
33. M. K I R C A (Turquie) pense que la proposition
indienne serait mieux placée au début du paragraphe 2 ;
on pourrait dire, par exemple : « La Partie qui interdit,
sauf pour ce qui est de petites quantités nécessaires à des
fins médicales et aux fins de la recherche scientifique, la
culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis
prendra... »
34. Le docteur E L H A K I M (Egypte) approuve l'amendement proposé par l'Inde, à condition que l'on supprime
les mots « p o u r ses propres besoins».
35. M. M I R A S (Grèce) appuie la proposition turque
d'amendement modifiée par l'amendement proposé par
le Ghana.
36. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) appuie les propositions et observations de la Turquie, du Ghana, de la
Nouvelle-Zélande, du Canada et de l'Egypte.
37. M . Z A F E R A (Madagascar) dit que la suggestion
du représentant de l'Egypte de supprimer toute référence
à la plante de cannabis à l'article 22 modifierait la portée
de cet article, dont il faudrait alors changer le titre. La
délégation malgache est opposée à cette modification,
qui tend à donner plus d'importance à la recherche
scientifique q u ' à l'interdiction de la culture de substances
dangereuses.
38. Le docteur O L G U Î N (Argentine) estime que la
plante de cannabis peut être utilisée pour la recherche
l l e

scientifique et dit que la délégation argentine est en faveur
du texte de l'article 22 tel qu'il est proposé par le Comité
de rédaction. En ce qui concerne la version espagnole,
la délégation argentine appuie la proposition de l'Espagne
tendant à aligner le texte espagnol sur le texte anglais;
elle fait observer cependant que le verbe « asegurar »,
dans une de ses acceptions, signifie « mettre en lieu sûr ».
39. M. A N A N D (Inde) dit que sa délégation ne peut
accepter l'amendement de la Turquie au texte proposé
par l'Inde, tendant à déplacer le membre de phrase
commençant par « sauf pour de petites quantités... »; en
revanche, elle accepte de supprimer les mots « pour ses
propres besoins ». L'amendement se lirait donc comme
suit: « à l'exception de petites quantités qui seront
utilisées par la Partie à des fins scientifiques et de
recherche ».
40. M . U L U C E V I K (Turquie) retire l'amendement
proposé par sa délégation et propose le texte suivant:
« à l'exception de petites quantités nécessaires aux^
Parties à des fins médicales et aux fins de la recherche
scientifique ».
41. M. A N A N D (Inde) tient à maintenir le mot « Partie » au singulier.
42. Le P R É S I D E N T déclare qu'il va mettre aux voix les
deux amendements proposés au texte du paragraphe 2 de
l'article 22 soumis par le Comité de rédaction. En réponse
à une observation de la délégation panaméenne concernant les réserves formulées par les délégations de langue
espagnole au sujet du texte espagnol de l'article, le Président précise que la Conférence va voter sur le texte anglais.

v

43. La délégation de la Turquie ayant demandé si
l'amendement ghanéen tendant à remplacer dans le texte
anglais les mots « ail possible » par le mot « appropriate »
s'appliquait également aux autres langues, M. R A T O N
(Conseiller juridique adjoint de la Conférence) dit que
l'amendement ghanéen s'applique à toutes les langues.
44. Le P R É S I D E N T propose à la Conférence de voter
d'abord sur l'amendement indien tendant à remplacer,
dans le paragraphe 2 de l'article 22 tel qu'il est proposé
par le Comité de rédaction, le membre de phrase « à
moins qu'ils ne doivent être utilisés à des fins licites »
par le texte suivant: « s a u f pour de petites quantités
nécessaires pour la Partie aux fins de recherche scientifique ».
Par 66 voix contre zéro, avec 16 abstentions,
ment indien est adopté.

l'amende-

45. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement
ghanéen tendant à supprimer le mot « toutes » devant « les
mesures » et à remplacer le mot « possibles » par le m o t
« appropriées ».
Par 60 voix contre une, avec 27 abstentions,
ment ghanéen est adopté.

l'amende-

46. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une
explication de vote, déclare que sa délégation s'est
abstenue lors du vote sur l'amendement ghanéen car les
deux formulations sont également acceptables en russe.
47. M. de BOISSESON (France) dit q u ' e n français le
terme « possibles » lui paraissait préférable.
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Par 74 voix contre zéro, avec 7 abstentions,
l'ensemble
de l'article 22, tel qu'il a été modifié, est adopté.
48. M . E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) indique les
rectifications que sa délégation souhaiterait voir apporter
au texte espagnol de l'article 22 tel qu'il figure dans le
rapport du Comité de rédaction : le mot « prohiba » ne
prend pas d'accent sur le « i » ; pour traduire le verbe
« saisir », il serait préférable d'employer en espagnol
« confiscar » plutôt que « secuestrar ». Enfin, c'est le mot
« plantation » qu'il faudrait employer au lieu de « planta »,
car il s'agit de saisir une culture entière et non une plante.
49. M . C A S T R O (Mexique) n ' a pas d'objections à ce
que l'on remplace le m o t « asegurar » par « secuestrar »;
« confiscar » en revanche pourrait soulever des difficultés
du point de vue juridique.
50. Le docteur O L G U I N (Argentine) note lui aussi
qu'il y a une nuance entre « secuestrar » et « confiscar »;
1 faudrait trouver u n verbe dont le sens se rapproche le
jlus possible de « seize » en anglais. Quant à la suggestion tendant à remplacer le m o t « planta » par « plantation », le représentant de l'Argentine pense que le premier
terme convient mieux.
;

51. Le P R É S I D E N T dit que le secrétariat tiendra compte
des observations formulées au sujet du texte espagnol.
52. M. S A G O E (Ghana), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que sa délégation a voté pour le
paragraphe 2 de l'article 22, car, au Ghana, bien que la
plante de cannabis soit interdite, le Ministre de la santé
est habilité à en autoriser la culture à des fins scientifiques et pour la recherche.
53. M
F E R N Â N D E Z (Philippines), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation s'est abstenue car les Philippines ont toujours
détruit les plantes de cannabis et le pavot à opium saisis ;
il n'est fait aux Philippines aucun usage licite de ces
plantes.
m e

54. U PYI SOE (Birmanie), prenant la parole pour une
explication de vote, précise que sa délégation a voté pour
les amendements au texte du paragraphe 2 de l'article 22
proposé par le Comité de rédaction, car le texte modifié
correspond exactement à la pratique suivie en Birmanie.
ARTICLE 20 (Statistiques à fournir à l'Organe) [E/CONF.
63/L.5/Add.4]
55. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
l'amendement proposé à l'article 20 par le Comité de
rédaction (E/CONF.63/L.5/Add.4), consistant à ajouter
au paragraphe 1 un alinéa g ainsi libellé: « Superficie
déterminable des cultures de pavot à opium ».
56. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), estime que le libellé de cet alinéa
est trop vague puisque le pavot à opium peut être cultivé
pour ses fleurs, pour ses graines ou pour la fabrication de
morphine. Il faut donc soit supprimer cet alinéa, soit
préciser que les statistiques à fournir à l'Organe devront
indiquer quelle est la superficie des cultures de pavot à
opium destiné à la fabrication de morphine. La délégation
de l ' U R S S propose pour sa part la suppression de cet
alinéa.
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57. M . N I K O L I C (Yougoslavie) et le docteur W I E N A W S K I (Pologne) sont du même avis que le représentant de l'Union soviétique.
58. M. de BOISSESON (France) et M . H U Y G H E
(Belgique) notent que l'amendement proposé à l'article 20
par le Comité de rédaction est incomplet, car il omet de
préciser que, si l'alinéa g est adopté, le paragraphe 3 de
l'article 20 de la Convention de 1961 devra être supprimé
et remplacé par le paragraphe 4 devenu le nouveau
paragraphe 3.
59. Le docteur O L G U I N (Argentine) approuve l'amendement proposé par le Comité de rédaction.
60. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur la
proposition de supprimer l'alinéa g, présentée par la
délégation de l ' U R S S .
Par 42 voix contre 10, avec 25 abstentions, la proposition
tendant à supprimer l'alinéa g qu'il est proposé d'ajouter
au paragraphe 1 de l'article 20, est rejetée.
61. Le P R É S I D E N T dit que la Conférence doit maintenant voter sur l'adoption de l'alinéa g du paragraphe 1
tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction; elle
examinera ensuite les conséquences de cette décision sur
le reste de l'article.
62. M . U L U C E V I K (Turquie) fait observer qu'en votant
sur l'alinéa g, la Conférence se prononcera du même coup
sur l'adjonction du mot « et » à la fin de l'alinéa / e t sur
la suppression du paragraphe 3 de l'article 20, le présent
paragraphe 4 devenant ainsi le paragraphe 3. De l'avis
de la délégation turque, c'est ainsi que la Conférence doit
entendre son vote.
63. Le P R É S I D E N T invite la Commission à se prononcer d'abord sur l'adoption de l'alinéa g.
Par 57 voix contre 10, avec 12 abstentions, le nouvel
alinéa g du paragraphe 1 de l'article 20, tel qu'il a été
proposé par le Comité de rédaction, est adopté.
64. Le P R É S I D E N T dit qu'en l'absence d'objections,
il conclura que la Conférence considère que le paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention de 1961 est
supprimé.
65. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) propose à la Conférence de voter
sur le maintien du paragraphe 3 ; rien n'indique en effet
que l'insertion de l'alinéa g dans le paragraphe 1 de
l'article 20 doive nécessairement entraîner la suppression
du paragraphe 3.
66. En réponse à une question du représentant des
Pays-Bas, M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la
Conférence) précise que seuls les Etats qui auront ratifié le
Protocole ou qui y auront adhéré seront liés par les
obligations qu'il prévoit. Les Etats parties à la Convention
continueront d'être soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20.
67. M . de BOISSESON (France) précise que la Conférence a bien été saisie d ' u n amendement tendant à supprimer le paragraphe 3 de l'article 20; cet amendement
figurait dans les propositions communes d'amendement
(E/CONF.63/5). En outre, la Conférence ne peut pas voter
pour le maintien d ' u n paragraphe qui figure déjà dans la
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Convention de 1961: elle ne peut voter que pour sa
suppression.
68. Poiir M . N I K O L I C (Yougoslavie), il est absurde de
vouloir retrancher une disposition de la Convention
de 1961.
69. Le P R É S I D E N T donne lecture d ' u n passage du
compte rendu analytique de la 19 séance de la Commission I, où il est dit que le Président met aux voix la proposition tendant à ce que le paragraphe 3 de l'article 20 de
la Convention de 1961 soit supprimé et que, par 33 voix
contre 14, avec 12 abstentions, la proposition est adoptée.
e

70. M . C A L E N D A (Italie) estime que la Commission I
ayant pris une décision, il faut s'en tenir à cette décision.
71. M . U L U C E V I K (Turquie) propose que tout le
texte de l'article 20 tel qu'il a été modifié soit reproduit
dans le Protocole: cet article comprendrait donc le
paragraphe 1 avec l'alinéa g, et le paragraphe 2, l'ancien
paragraphe 4 étant supprimé.
72. Après u n échange de vues auquel participent M .
H U Y G H E (Belgique), M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), M. C H A P M A N (Canada) et M . N I K O L I C
(Yougoslavie), le Président invite la Commission à se
prononcer sur la suppression du paragraphe 3 de l'article 20 recommandée par la Commission I.
73. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), prenant la
parole pour une explication de vote avant le scrutin, dit
qu'il a voté, à la Commission I, pour l'adjonction de
l'alinéa g au paragraphe 1 de l'article 20, étant bien entendu que cet alinéa remplacerait le paragraphe 3. Les
auteurs de l'amendement ne cherchent nullement à
amputer la Convention de 1961 ; ils cherchent au contraire
à l'améliorer. D e nombreux représentants, notamment le
représentant de la Yougoslavie, se sont apitoyés sur le
sort des petits cultivateurs, mais il faut aussi se préoccuper
de celui des innombrables victimes de la toxicomanie. Il
faut que l'OICS sache quelle est la quantité totale de
pavot à opium qui est cultivée dans u n pays à quelque fin
que ce soit, si l'on veut qu'il exerce efficacement ses
fonctions de contrôle. La délégation des Etats-Unis
votera pour la suppression du paragraphe 3.
74. M . N I K O L I C (Yougoslavie) précise qu'il a simplement voulu souligner l'impossibilité pratique de recenser
les petites parcelles de pavot à opium que tout paysan
cultive dans son jardin à des fins autres que la production
d'opium.
75. Le docteur E L H A K I M (Egypte), prenant la parole
pour une explication de vote avant le scrutin, dit qu'il
votera pour la suppression du paragraphe 3, les alinéas a
et g du paragraphe 1 de l'article 20 couvrant à la fois la
culture et la production.
76. M . K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote avant le scrutin, dit qu'il ne peut voter
pour la suppression du paragraphe 3 de l'article 20 que
dans le cas du Protocole, non dans le cas de la Convention,
vu que le nouvel alinéa g du paragraphe 1 énonce une
obligation et n o n une simple faculté, comme le faisait
le paragraphe 3 de la Convention. Dans ces conditions,
on ne peut logiquement laisser subsister ces deux dispositions dans le même texte; mais il est bien entendu que le
paragraphe 3 ne sera supprimé que pour les Parties qui
ratifieront le Protocole.

77. Le P R É S I D E N T met aux voix la question de savoir
si le paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention de 1961
doit être supprimé.
Sur la demande du représentant de la Yougoslavie, il est
procédé au vote par appel nominal.
Vappel commence par le Libéria, dont le nom est tiré
au sort par le Président.
Votent pour:
Libéria, Liechtenstein, Luxembourg,
Madagascar, Malawi, Maroc, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, Panama,
Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée,
République du Viet-Nam, Arabie Saoudite, Sierra Leone,
Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse,
Tunisie, Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Uruguay,
Venezuela, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Ceylan, Colombie, Costa Rica, Chypre,
Dahomey, Danemark, Egypte, El Salvador, République
fédérale d'Allemagne, Finlande, France, Ghana, Grèce^
Guatemala, Saint-Siège, Indonésie, Iran, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, République khmère,
Koweït, Laos.
Votent contre: Mongolie, Pologne, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Yougoslavie, Bulgarie, République
socialiste soviétique de Biélorussie, Cuba, Tchécoslovaquie, Hongrie.
S'abstiennent:
Libye, Mexique, Niger, Togo, Afghanistan, Algérie, Bolivie, Birmanie, Chili, Inde, Côte
d'Ivoire.
Par 63 voix contre 10, avec 11 abstentions, la proposition tendant à supprimer le paragraphe 3 est adoptée.
78. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, déclare qu'il a voté contre la suppression
du paragraphe 3 de l'article 20 parce qu'il était possible
de tenir compte des conséquences des amendements
apportés au paragraphe 1 sans aller jusque-là. Il suffisait
en effet d'indiquer dans le Protocole que le paragraphe 3
de l'article 20 de la Convention de 1961 ne s'appliquerait
pas à ceux qui ratifieraient le Protocole. Qui plus est, le
paragraphe 3 n'est pas incompatible avec le nouvel
alinéa g du paragraphe 1, et il aurait même été plus utile
de le conserver, du fait qu'il donnait aux Parties un moyen
de faire connaître à l'Organe quelle proportion des
superficies consacrées à la culture du pavot à opium était
réservée à la production de l'opium proprement dite. En
vertu des nouvelles dispositions, l'Organe saura, certes,
quelle est la superficie consacrée à la culture du pavot à
opium en général, mais il n ' a u r a aucun moyen de savoir
quelle proportion en est consacrée à telle ou telle fin.
Loin d'avoir amélioré la Convention, la Commission
n ' a u r a donc fait que compliquer la tâche de l'OICS.
79. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu lors du vote sur
l'alinéa g comme il s'était abstenu à la Commission I.
La Conférence ayant décidé de supprimer le paragraphe 3
de l'article 20, M. Anand pense q u ' o n aurait pu le remplacer par le libellé suivant: « O u t r e les renseignements
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visés au paragraphe 1 d u présent article, les Parties fourniront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, les
renseignements concernant la superficie déterminable (en
hectares) des cultures de pavot à opium ».
Par 64 voix contre 10, avec 4 abstentions, l'ensemble de
l'article 20, tel qu'il a été modifié, est adopté.
ARTICLE 35 (Lutte contre le trafic illicite) [E/CONF.63/
L.5/Add.4]
80. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
les amendements proposés p a r le Comité de rédaction à
l'article 35 de la Convention de 1961 (E/CONF.63/L.5/
Add.4), qui consistent à ajouter u n alinéa f et u n alinéa g.
Alinéa f
Par 77 voix contre zéro, avec 4 abstentions, l'alinéa f,
tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction, est adopté.
Alinéa g
81. M . N I K O L I C (Yougoslavie) estime que le membre
de phrase « S'il en est prié par une Partie, l'Organe pourra
proposer de l'aider » devrait être libellé sous une forme
plus ferme.
82. M . de BOISSESON (France) est d u même avis.
83. M . K I R C A (Turquie) propose formellement de
remplacer, dans le texte français, le membre de phrase
en question p a r : « à la demande d'une Partie, l'Organe
pourra l'aider, e t c . . ». Le texte anglais n'aurait pas à
être modifié.
La proposition du représentant de la Turquie est adoptée.
Par 73 voix contre zéro, avec 9 abstentions, l'alinéa g,
tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction, est
adopté, compte tenu de la modification du texte français
qui a été adoptée.
84. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu, faute de voir clairement quelles seront les incidences financières de l'adoption
de cet alinéa.
Par 75 voix contre zéro, avec 9 abstentions,
l'ensemble
de l'article 35, tel qu'il a été modifié, est adopté.
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[E/CONF.63/L.5/Add.5]
85. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner
le texte soumis p a r le Comité de rédaction pour l'article 21 bis (E/CONF.63/L.5/Add.5).
86. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) maintient la position de la délégation soviétique déjà exprimée, en ce qui concerne le
projet d'article 21 bis. On ne peut étendre l'application
des dispositions d ' u n instrument international à u n Etat
qui n ' y est pas partie. En pareil cas, l'intervention d ' u n
organe international, quel qu'il soit, constituerait une
ingérence inadmissible dans les affaires intérieures des
Etats.
87. M . U L U C E V I K (Turquie) demande si le terme
« légitimes », dans le texte français d u paragraphe 2,
signifie bien « licites ». Dans l'affirmative, le représentant
de la Turquie n'aurait pas d'objection à soulever; toute-
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fois, il croit devoir faire remarquer que ce qui est légitime
au regard de la législation intérieure d ' u n Etat peut ne
pas être licite au regard de la Convention de 1961. Il
propose donc que, pour éviter toute confusion, o n remplace le m o t « légitimes » p a r « licites ».
88. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) appuie la proposition de la Turquie: il s'agirait, dans le texte espagnol, de
remplacer le m o t « légitimas » p a r « licitos ».
L'amendement

de la Turquie est adopté.

Par 69 voix contre 10, avec 8 abstentions, l'article 21 bis,
ainsi modifié, est adopté.
89. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il a émis u n vote négatif pour
les raisons qu'il a déjà exposées à la Commission I. Les
évaluations ne devraient servir q u ' à donner une indication
de la production; or, les termes d u projet d'article 21 bis
tendent à subordonner strictement les quantités à produire
aux évaluations fournies. L'article pénalise ainsi les
Etats pour les abus de cultivateurs malhonnêtes et les
oblige à réduire leur production licite, ce qui ne peut être
q u ' a u détriment de l'approvisionnement des utilisateurs
qui ont besoin des drogues à des fins légitimes, médicales
ou scientifiques.
90. M . G H A U S (Afghanistan), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu lors d u vote,
car la délégation afghane réserve encore sa position a u
sujet de cet article.
91. M . M A Y O R (Suisse), prenant la parole pour u n e
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu, puisque la
délégation suisse s'était opposée, à la Commission I, aux
amendements à l'article 19.
92. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il a voté contre l'article 21 bis
car, il le répète, ses dispositions donnent à l'Organe la
possibilité de s'ingérer dans les affaires intérieures des
Etats, et même de ceux qui ne sont pas, ou ne seront pas,
parties à la Convention ou a u Protocole d'amendement.
En outre, l'emploi, dans le paragraphe 1, d u m o t « territoire » est une séquelle du colonialisme et est, à ce titre,
inacceptable.
93. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté
contre l'article 21 bis pour les mêmes raisons que le
représentant de l'Union soviétique.
ARTICLE 38 bis (E/CONF.63/L.5/Add.6)

94. Le P R É S I D E N T demande que, vu l'heure avancée,
les orateurs limitent leur temps de parole à deux minutes ;
il est entendu que si u n texte prête à controverse, ils pourront disposer d ' u n p e u plus de temps. Le Président
propose à la Conférence de poursuivre l'examen d u
rapport d u Comité de rédaction en étudiant le texte
relatif à des dispositions supplémentaires qui feraient l'objet d ' u n nouvel article qui serait numéroté 38 bis (E/
CONF.63/L.5/Add.6).
95. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) croit comprendre que, d u moins
en ce qui concerne l'article 21 bis et les explications de
vote, le Président demande que le temps de parole soit
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limité à deux minutes. Toutefois, pour la suite du débat,
une décision devrait être prise pour chaque cas séparément
car les représentants doivent avoir la possibilité d'exposer
le point de vue de leur gouvernement.
96. M . C H A P M Â N (Canada) rappelle que^l'amendement à l'article 35 relatif à la lutte contre le trafic illicite,
proposé par le Costa Rica à la Commission I ( E / C O N F .
63/C.1/L.20), avait rencontré u n accueil favorable auprès
de la plupart des délégations, mais avait soulevé certaines
questions quant à la place qu'il convenait de lui attribuer
dans le Protocole envisagé et à l'éventuel risque de double
emploi avec les autres dispositions de l'article 35.
97. C'est sur la base de cette proposition costa-ricienne
d'amendement qu'il est envisagé de rédiger un article 38 bis
Pour qu'il recueille le maximum de suffrages, la délégation canadienne présente la proposition formelle suivante :
le nouvel article pourrait s'intituler « Accords prévoyant
la création de Centres régionaux ». D a n s le texte proposé
par le Comité de rédaction, la phrase d'introduction serait
modifiée comme suit: remplacer, au début de la phrase,
les mots « Il est souhaitable que, dans la lutte... » par
« Si une Partie le considère souhaitable, dans la lutte... »
et, à la troisème ligne, les mots « chaque Partie s'attache »
par « elle s'attachera ». De plus, les alinéas a, b et c
seraient supprimés, et la phrase d'introduction serait
suivie par le texte figurant dans le texte de l'alinéa c
proposé par le Comité de rédaction. En effet, il est indispensable d'aider les pays disposant de ressources limitées
à bénéficier de centres adéquats de recherche et d'information en matière de drogue.
98. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) accepte
le texte proposé par le représentant du Canada, car la
question de l'aide à fournir dans ce domaine aux pays
dont les ressources sont limitées est effectivement la plus
importante et la plus urgente.
m e

99. Le P R É S I D E N T précise que la Conférence plénière
se trouve ainsi saisie d'une seule proposition concernant
u n article 38 bis, à savoir celle que le représentant du
Canada vient de formuler.
100. M. H U Y G H E (Belgique) approuve le texte de
l'article tel qu'il a été proposé par le représentant du
Canada.
101. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) rappelle que,
lorsque cette question a été étudiée au Comité de rédaction,
le représentant du Mexique avait présenté un texte où
il reprenait la proposition costa-ricienne quant au fond,
en en améliorant la forme. Malheureusement, ce texte
n ' a pas été examiné. Or, la Conférence est maintenant
saisie d'une proposition du Canada qui semble tout à
fait inutile. Én effet, il n'est pas nécessaire q u ' u n Etat
soit partie à la Convention pour qu'il prenne l'initiative
d'entamer des négociations ou de conclure des accords
avec des pays de la région en vue de créer des centres
régionaux. Si l'on doit se borner à émettre un vœu, il
suffirait alors d'adopter une résolution invitant les Etats
à conclure de tels accords. Le représentant de l'Uruguay
ne votera pas contre l'article, car il souscrit aux objectifs
de l'amendement, mais il s'abstiendra, car le Gouvernement uruguayen compte bien entamer des consultations
et passer des accords sur ce point même si aucune disposition à cet égard ne figure dans la Convention.

102. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) s'étonne que la représentante du
Costa Rica ait accepté sans hésitation la proposition du
représentant du Canada, qui constitue u n remaniement
total du texte présenté initialement par sa délégation.
Le docteur Babaian s'interroge sur l'attitude à adopter à
l'égard du nouveau texte proposé, car il regrette la suppression de l'alinéa a qui mettait l'accent sur l'importance
de contrecarrer les activités ou actions publicitaires qui
encouragent l'usage et le trafic illicites de la drogue.
103. M . C A L E N D A (Italie) appuie le projet d'article 38 bis proposé par le Costa Rica, tel qu'il a été
modifié par le représentant du Canada.
104. M . K R O G - M E Y E R (Danemark) comprend le
point de vue du représentant de l'Uruguay mais a pu se
rendre compte, d'après des conversations officieuses, que
plusieurs petits pays ont besoin d'un cadre dans lequel
organiser la coopération en matière de stupéfiants. Il
appuiera donc l'amendement proposé par le Canada.
105. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) souscrit sans
réserve aux vues du représentant de l'Uruguay. Quoique
ne s'opposant pas aux objectifs mêmes de l'amendement,
il s'abstiendra lors du vote.
106. M. U L U C E V I K (Turquie) estime que le mot
« souhaitable » n ' a pas sa place dans un texte juridique.
Il s'étonne d'autre part que l'on veuille limiter l'activité
des centres régionaux aux problèmes intéressant la lutte
contre l'usage et le trafic illicites de la drogue. Il propose
donc, à l'intention des délégations qui tiennent à conserver
l'article 38 bis, le texte suivant, qui serait intitulé «Création de Centres régionaux » :
« L'Organe peut fournir aux parties intéressées, sur
leur demande, des avis techniques en vue de la création
de centres régionaux de recherche et d'information
pour leur lutte commune contre les activités illicites
portant sur la culture, la production, la fabrication,
l'usage et le trafic de la drogue. »
107. M. O U M A (Kenya) appuie le nouvel article 38 bis,
tel qu'il a été modifié par le représentant du Canada, puis
par le représentant de la Turquie.
108. M . C A S T R O (Mexique) remercie les représentants
de l'Uruguay et de l'Espagne, qui ont souligné les efforts
entrepris par le Mexique pour faciliter l'adoption de la
proposition du Costa Rica. En ce qui concerne la proposition du Canada, le Mexique serait prêt à l'appuyer sous
réserve d'une légère modification du texte espagnol, dans
lequel il conviendrait de faire suivre le mot « investigation» par «cientifica», afin d'éviter toute confusion.
Quant à la proposition de la Turquie, M. Castro ne peut
l'appuyer.
109. M . C H A P M A N (Canada) accepte l'amendement
proposé par le représentant du Mexique.
110. Le docteur EL H A K I M (Egypte) dit que les modifications q u ' a apportées le Comité de rédaction au projet
initial du Costa Rica et la proposition que vient de faire
le représentant du Canada transforment en un projet
de résolution ce qui était à l'origine un projet d'article.
La proposition du représentant de la Turquie redonnant
au texte la forme d'un article, c'est cette dernière que la
délégation égyptienne appuiera.
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111. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) souligne que le texte qui a été renvoyé d'abord au Comité de
rédaction puis à la Conférence en séance plénière n'est
plus u n amendement costa-ricien mais bien un texte
d'article adopté en bonne et due forme par la Commission I et sur lequel la Conférence est maintenant appelée à
se prononcer en séance plénière. A la Commission I, ce
texte a fait l'objet de très longs débats. Ses dispositions
revêtent une importance particulière pour les pays en voie
de développement, notamment les pays africains, et c'est
pourquoi ces derniers tiennent à les voir figurer dans une
convention. Il n'est plus temps de rouvrir le débat et
le docteur Johnson-Romuald demande que la Conférence
se prononce immédiatement, d'abord sur le fond du
projet d'article, puis sur la place qu'il convient de lui
donner dans le Protocole.
112. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) rappelle
que la proposition costa-ricienne initiale a suscité de
graves objections. La proposition que vient de faire le
représentant du Canada améliore considérablement le
texte proposé par le Comité de rédaction, en ce sens
qu'elle supprime les parties litigieuses de la proposition
initiale tout en retenant la partie la plus utile. Nombreux
sont ceux qui reconnaissent l'importance de centres
régionaux, et la délégation des Etats-Unis appuie donc la
proposition du Canada. En revanche, elle ne peut appuyer
la proposition du représentant de la Turquie, qui ôterait
aux Parties, pour la donner à l'Organe, l'initiative qui
leur était laissée dans la première proposition. Il est plus
logique et plus approprié que ce soient les Parties qui
demandent à l'Organe un avis technique si elles le jugent
bon. On a dit que l'article proposé n'était que l'expression
d'un vœu et n'avait donc pas sa place dans une convention
internationale, mais M. Gross fait observer que la Convention de 1961 contient d'autres dispositions de ce genre,
notamment le paragraphe 2 de l'article 38.
113. M . S A M S O M (Pays-Bas) fait siennes les observations du représentant des Etats-Unis.
114. M . K I R C A (Turquie) précise, d'une part, que la
phrase qu'il a proposée — « L'Organe peut fournir aux
Parties intéressées sur leur demande... » — n'enlève
nullement aux Parties l'initiative de l'action, comme l'a
cru le représentant des Etats-Unis. D'autre part, s'il est
vrai que certains instruments internationaux contiennent
des dispositions qui n'énoncent ni des droits ni des
obligations, il est cependant préférable, dans ce genre
d'instrument, d'éviter d'exprimer de simples vœux.
Enfin, le texte que M. Kirca propose va plus loin que le
texte canadien, puisqu'il demande que le champ d'action
des centres régionaux s'étende non seulement à l'usage
et au trafic illicites des stupéfiants mais encore à la production, à la culture et à la fabrication illicites.
115. Pour le docteur BERTI (Venezuela), il ne fait
aucun doute que l'idée louable de créer des centres
régionaux est celle de la délégation costa-ricienne et
qu'elle est tout à fait compatible avec la Convention
de 1961, notamment avec les troisième, cinquième et
septième alinéas de son préambule. La rédaction proposée
par le représentant du Canada serait tout à fait acceptable
si elle était modifiée comme l'a proposé le représentant
du Mexique. La délégation vénézuélienne l'appuierait sous
cette forme.

116. M
C O N T R E R A S (Guatemala) fait siennes les
observations du représentant du Venezuela.
117. Le docteur O L G U Î N (Argentine) a appuyé, à la
Commission I (20 séance), le principe qui est à la base
de la proposition costa-ricienne et il maintient sa position.
Presque tous les articles de la Convention de 1961 portent
sur les diverses étapes des activités illicites — culture,
production, fabrication, trafic et usage — et il est donc
parfaitement logique de faire figurer dans cet instrument
un article qui s'attacherait aux aspects sociaux du
problème de la drogue, comme l'information, la prévention, la réadaptation sociale, et la recherche. Les centres
régionaux qu'il est proposé de créer déchargeraient les
pays des mesures, souvent coûteuses, à prendre dans ce
domaine, sans compter qu'ils garantiraient une action
coordonnée. U n tel article ne serait pas la première
disposition de la Convention à ne pas avoir un caractère
obligatoire et il est donc conforme à la pratique juridique.
m e

e

118. M. di M O T T O L A (Costa Rica) a accepté la proposition canadienne, qui conserve l'essentiel de sa proposition initiale, à savoir la création de centres régionaux.
S'il se résout à abandonner les autres éléments de son
projet, c'est notamment parce que la Conférence a adopté
des décisions — par exemple la résolution sur les conditions sociales et la protection contre la toxicomanie
soumise par le Saint-Siège et adoptée à la 1 1 séance
plénière — qui contiennent certaines des idées qui figuraient dans la proposition initiale du Costa Rica. M. di
Mottola ne croit pas que l'article 38 bis soit superflu,
étant donné que les centres régionaux sont essentiels pour
les pays d'Amérique latine, que ces centres ne peuvent
être créés sans l'aide de l'Organe et que cette aide ne
peut être fournie si elle n'est pas expressément prévue
par u n article de la Convention. La délégation costaricienne peut accepter les propositions du Canada et de
la Turquie. Elle s'en remet à la Conférence pour le choix
entre les deux.
e

119. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) est favorable
au texte d'article proposé par la délégation costa-ricienne
tel que l'a modifié oralement le représentant du Canada.
D u point de vue technique, il ne voit aucune difficulté
à son inclusion dans une convention internationale.
120. M . S T U R K E L L (Suède) appuie la proposition
canadienne. Il serait b o n que les institutions spécialisées,
qui s'occupent déjà de ce problème, participent à la
création des centres régionaux envisagés. M . Sturkell
propose donc d'ajouter, dans la phrase liminaire, après
« les avis techniques de l'Organe », les mots « ou des
institutions spécialisées ».
121. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) voudrait répondre aux arguments qui ont été avancés contre
l'article 38 bis proposé. Celui-ci est repris en grande
partie de la résolution du Saint-Siège, que la Conférence
a adoptée. Le vote de la Commission I a bien montré
qu'il correspondait à u n besoin, surtout pour les pays
africains, et c'est pourquoi la délégation togolaise a
insisté pour qu'il revête un caractère juridique en figurant
dans la Convention. En effet, un projet de résolution n'est
q u ' u n vœu, tandis q u ' u n article d'une convention a plus
de poids, même s'il n ' a pas un caractère obligatoire. Il
est regrettable que l'on ait dû renoncer, par suite d ' u n
artifice de procédure, à mentionner le problème de la
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publicité, qui a fait l'objet de longs débats à la Commission I. Le docteur Johnson-Romuald regrette aussi que
certains représentants, qui s'étaient prononcés sans équivoque pour la proposition costa-ricienne à la Commission I, soient revenus sur leur décision. Pour sa part, il
s'abstiendra lors du vote sur les amendements proposés
à ce texte, qui enlèvent toute sa force au projet original.
122. M. O L U W O L E (Nigeria) appuiera toute proposition propre à faciliter la coopération entre les Parties
dans les efforts qu'elles déploient pour lutter contre le
trafic illicite et l'abus des drogues. Il appuie sans réserve
le projet d'article 38 bis, modifié comme l'a proposé le
représentant du Canada.
123. Le P R É S I D E N T met d'abord aux voix l'amendement turc au texte proposé par le Comité de rédaction,
qui s'éloigne le plus quant au fond de la proposition
primitive.
Par 33 voix contre 19, avec 2
ment de la Turquie est rejeté.

abstentions,

l'amende-

125. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
l'amendement canadien, modifié par l'amendement mexicain et par l'amendement suédois.
126. M . de BOISSESON (France) précise que sa délégation vote sur le texte anglais de l'amendement et fait
toutes réserves sur la version française.
Par 38 voix contre 4, avec 38 abstentions,
l'amendement
canadien à l'article 38 bis, modifié par l'amendement mexicain et par l'amendement suédois, est adopté.
127. Le P R É S I D E N T dit qu'en l'absence d'objections,
il considérera que l'article 38 bis sous sa forme modifiée
est adopté.
La proposition est adoptée sans

P O I N T 12 DE L ' O R D R E DU J O U R

Adoption de l'Acte final et d'un ou de plusieurs instruments
propres à donner effet aux amendements approuvés par
la Conférence (suite *)

l'amende-

124. Le P R É S I D E N T rappelle que la Conférence est
saisie d ' u n amendement du Canada, modifié par un
amendement du Mexique qui a été accepté par la délégation canadienne et consistant à ajouter, dans la dernière
partie de la phrase, le mot « scientifique » après les mots
« centres régionaux de recherche ». En outre, la délégation
suédoise a proposé formellement de modifier l'amendement canadien en ajoutant les mots « ou des institutions
spécialisées » après les mots « les avis techniques de
l'Organe ». Le Président invite la Conférence à voter
d'abord sur l'amendement suédois.
Par 33 voix contre zéro, avec 46 abstentions,
ment suédois est adopté.

130. M. T O K I N O Y A (Japon), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que sa délégation a voté pour
l'amendement canadien car elle reconnaît l'importance
de la coopération régionale dans la lutte contre le trafic
illicite de la drogue. La délégation japonaise maintient
toutefois ses réserves à l'égard de la proposition du Costa
Rica.
131. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a
voté contre l'amendement canadien parce que ce texte
ne retient qu'une seule des idées, toutes également intéressantes, de la proposition initiale.

opposition.

128. M. U L U C E V I K (Turquie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que sa délégation a voté pour
l'article 38 bis bien q u ' à son avis il ne constitue pas un
texte de caractère véritablement juridique, mais parce
qu'il comporte une idée utile à laquelle il convient de
donner suite.
129. M. G R O S ESPIELL (Uruguay), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que sa délégation s'est
abstenue pour les raisons qu'elle a déjà indiquées dans
sa précédente intervention. La délégation uruguayenne
félicite la délégation du Costa Rica de son initiative et
espère que les contacts voulus seront établis en vue de la
création des centres régionaux envisagés.

A C T E FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS U N I E S
CHARGÉE D'EXAMINER LES AMENDEMENTS À LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 ( E / C O N F .

63/L.9)
132. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à voter sur
le texte intitulé « Projet d'acte final de la Conférence des
Nations Unies chargée d'examiner les amendements à la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 » ( E / C O N F .
63/L.9) et à remettre au lendemain l'examen de l'article
du Protocole d'amendement portant sur les réserves.
133. M. B E E D L E (Royaume-Uni) demande que son
pays soit désigné sous le n o m de « Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du N o r d » dans la liste
des Etats représentés à la Conférence (ibid., par. 3).
134. M. S T A H L (Tchécoslovaquie) demande que la
Tchécoslovaquie soit désignée sous le n o m de « République socialiste tchécoslovaque ».
135. M. L A M J A Y (Mongolie) demande que la Mongolie
soit désignée sous le n o m de « République populaire
mongole ».
136. Le P R É S I D E N T dit que tous les Etats représentés
à la Conférence seront désignés sous l'appellation officielle
utilisée par l'Organisation des Nations Unies.
Le projet d'Acte final de la Conférence des Nations
Unies chargée d'examiner les amendements à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (E/CONF.63/L.9)
est
adopté sans opposition.
P O I N T 11 D E L ' O R D R E D U J O U R

Examen de tous les amendements proposés
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

(fin)

(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 et Corr.l
et E/CONF.63/5 et Add.l à 6, E/CONF.63/6)

ARTICLE 2 (Substances soumises au contrôle) [fin **]
(E/CONF.63/5)
137. Le P R É S I D E N T rappelle aux délégations q u ' à la
suite des amendements à la Convention de 1961 adoptés
par la Conférence, des modifications doivent être appor* Reprise des débats de la 1 0 séance plénière.
** Reprise des débats de la 8 séance plénière.
e

e
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tées à l'article 2 tel qu'il a été proposé dans le document E/
CONF.63/5.
138. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) indique les changements qu'il y a lieu d'apporter
au texte des paragraphes 6 et 7 de l'article 2 tel qu'il a
été proposé. Au paragraphe 6, les mots « des articles 19,
21 bis » doivent être remplacés par les mots « 19, paragraphe 1, alinéa / , et des articles 21 bis, ...», le reste du
paragraphe demeurant inchangé. Au paragraphe 7 de
l'article 2, il faut remplacer les mots « aux articles 19,
20, 21 bis» par les mots « à l'article 19, paragraphe 1,
alinéa e, à l'article 20, paragraphe 1, alinéa g, à l'article 21 bis et... », la suite du paragraphe restant inchangée.
139. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à se prononcer sur les paragraphes 6 et 7 de l'article 2, avec les modifications dont il vient d'être donné lecture.
Par 67 voix contre 8, avec 3 abstentions, les paragraphes 6
et 7 de l'article 2, ainsi modifiés, sont adoptés.
140. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, déclare que sa délégation s'est
abstenue parce qu'elle a des objections à l'égard des
articles 19 et 21 bis qui sont mentionnés à l'article 2.
141. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit que sa délégation a voté contre le
nouveau texte des paragraphes 6 et 7 en raison de la
position qu'elle a adoptée à l'égard des articles 19 et
21 bis et du paragraphe visé à l'article 20.
142. Le P R É S I D E N T déclare que, s'il n ' y a pas
d'objections, il considérera que la Conférence approuve
l'article 2 dans son ensemble, tel qu'il a été modifié.
L'ensemble de l'article 2, tel qu'il a été modifié, est
adopté sans opposition.
143. Le P R É S I D E N T dit que la Conférence examinera
l'article de la Convention relatif aux réserves à la séance
suivante.
La séance est levée le vendredi 24 mars 1972, à 1 h 40.

TREIZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Vendredi 24 mars 1972, à 10 h 15
Président: M . A S A N T E (Ghana)
P O I N T 12 DE L ' O R D R E D U J O U R

Adoption de l'Acte final et d'un ou de plusieurs instruments
propres à donner effet aux amendements approuvés par
la Conférence (suite)
(E/CONF.63/L.1, E/CONF.63/C.2/L.13)
ESQUISSE D ' U N PROTOCOLE D'AMENDEMENT RÉDIGÉ PAR
LE CONSEILLER JURIDIQUE DE LA CONFÉRENCE (fin *)
ARTICLE E (Réserves) [fin

*]

1. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) voudrait que
le paragraphe 4 de l'article 2 soit compris dans la liste des
* Reprise des débats de la 1 0 séance plénière.
e
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amendements aux articles de la Convention auxquels il
sera possible de faire des réserves, étant donné que la
législation nationale brésilienne risque d'être affaiblie
p a r les dispositions de ce paragraphe.
2. En ce qui concerne les autres articles figurant dans le
Protocole, la délégation brésilienne estime qu'il faudrait
appliquer, dans le cas des articles pour lesquels la possibilité de faire des réserves n'est pas expressément prévue,
le même système que celui qui est prévu par la Convention
de 1961 elle-même, et qui est énoncé au paragraphe 3 de
l'article 50 de la Convention. Il propose en conséquence
d'ajouter à l'article E un paragraphe libellé comme suit:
« Tout Etat qui désire devenir Partie mais qui veut
être autorisé à faire des réserves autres que celles qui
sont énumérées dans la première phrase du présent
article peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins q u ' à l'expiration de douze mois après la
date de la communication de la réserve en question par
le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont ratifié le
présent Protocole ou y ont adhéré avant la fin de ladite
période n'aient élevé des objections contre elle, elle
sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre
cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat
qui l'a formulée d'obligation juridique découlant du
présent Protocole, sur laquelle porte la réserve. »
3. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) rappelle qu'il a
exposé, à la 10 séance plénière, les grandes lignes d'une
proposition relative à l'article E. Après avoir eu des
entretiens officieux avec un certain nombre de délégations,
il est maintenant en mesure d'énoncer une liste, que la
plupart des délégations ne manqueront probablement pas
d'approuver, d'amendements aux articles de la Convention auxquels il ne pourra être fait de réserve.
e

4. Cette liste comprend les amendements aux paragraphes 6 et 7 de l'article 2, aux paragraphes 1, 4 et 5 de
l'article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10, à l'article 11, à l'article 14 bis, à l'article 16, à l'article 22, à
l'article 35, au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 36, à
l'article 38 et à l'article 38 bis. Autrement dit, des
réserves pourront être faites en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 14, l'article 19, l'article 20,
l'article 21 bis, le paragraphe 2, alinéa b, de l'article 35,
le paragraphe 5 de l'article 12, et le paragraphe 4 de
l'article 2, ce qui répond à la demande du représentant
du Brésil.
5. La seule objection qui ait été opposée à la première
liste (amendements aux articles de la Convention auxquels
il ne pourra être fait de réserves) est l'inclusion des paragraphes 4 et 5 de l'article 9, et surtout du paragraphe 4.
M . Gross est fermement opposé à ce que la Conférence
supprime de la liste l'un quelconque des paragraphes de
cet article, étant donné qu'ils ne font que décrire les
fonctions de l'Organe et que le Protocole perdrait tout
son sens si l'un ou l'autre disparaissait.
6. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que les dispositions qui seront prises au sujet des réserves doivent
emporter l'adhésion la plus large possible, étant donné
q u ' u n e divergence de la Conférence pourrait avoir des
répercussions défavorables sur l'entrée en vigueur effective du Protocole.
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7. La délégation uruguayenne peut accepter la structure
de l'article E. Il ne semble pas indispensable de préciser
davantage dans un instrument international la forme des
réserves ou le système des réserves proprement dit. Les
dispositions prévues pourraient être appliquées en s'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de
Vienne sur le droit des traités et de la pratique coutumière. L'article E doit donc être maintenu tel quel, à ceci
près que la liste complète des amendements auxquels il
ne peut être fait de réserve devra y être ajoutée. Celle que
le représentant des Etats-Unis a proposée est acceptable
dans l'ensemble pour la délégation uruguayenne, et il est
clair qu'elle a été établie dans u n esprit de compromis.
Elle aura pour effet d'empêcher que la structure de base
du Protocole ne soit réduite à néant par le jeu des réserves
et, bien que M. Gros Espiell ne soit pas sûr qu'il soit
opportun d'y faire figurer certains articles, il est donc
disposé à l'appuyer.
8. M . von K E L L E R (République fédérale d'Allemagne)
appuie pleinement la proposition des Etats-Unis. Il est
très important d'admettre que des réserves puissent être
faites à certaines des nouvelles dispositions, étant donné
qu'il sera difficile de convaincre les hommes politiques,
dans son pays, par exemple, de l'utilité de certaines
d'entre elles.
9. M. B U R E S C H (Autriche) appuie lui aussi pleinement
la proposition des Etats-Unis, bien que sa délégation ne
juge pas absolument nécessaire d'inclure le paragraphe 4
de l'article 2 dans la liste des articles auxquels des réserves
pourront être faites, étant donné que l'article 39 de la
Convention de 1961 autorise l'application de mesures
nationales de contrôle plus sévères que celles qu'exigent
la Convention.
10. M. C A S T R O (Mexique) dit que, pour les raisons
indiquées p a r le représentant de l'Uruguay, sa délégation
peut appuyer la proposition de liste d'amendements aux
articles de la Convention à mentionner dans l'article du
Protocole relatif aux réserves.
11. M . N I K O L I C (Yougoslavie) félicite le représentant
des Etats-Unis de l'esprit de compromis dont il a fait
preuve. A son avis, la deuxième liste (articles auxquels
des réserves pourront être faites) aurait p u ne pas être
aussi longue, mais il est sensible au fait qu'elle a été
établie pour permettre aux délégations qui doutaient de
l'opportunité de certaines dispositions d'adhérer au
Protocole. C'est pourquoi il appuie la proposition des
Etats-Unis.
12. M. de W A E R S E G G E R (Belgique) appuie sans
réserve la proposition des Etats-Unis. La délégation belge
se serait trouvée dans une situation difficile s'il n'avait pas
été possible de faire des réserves aux articles 19 et 21 bis.
13. M. de Waersegger ne pense pas qu'il soit nécessaire
de prévoir la possibilité de réserves pour le paragraphe 4
de l'article 2, ni en ce qui concerne l'article 35 et le
paragraphe 1, alinéa b, de l'article 36, dans le premier cas
pour les raisons avancées par le représentant de l'Autriche,
dans le deuxième cas parce que l'article 35 contient la
réserve relative aux régimes constitutionnel, juridique et
administratif, et dans le troisième cas parce que le mot
« pourront » a été employé dans le paragraphe 1 b de
l'article 36.

14. M. de BOISSESON (France) souscrit pleinement à la
proposition du représentant des Etats-Unis et exprime
l'espoir qu'elle permettra à la grande majorité des représentants de signer le Protocole.
15. M. A N A N D (Inde) partage, d'une façon générale,
les vues du représentant des Etats-Unis et peut accepter
qu'il ne soit pas permis de faire de réserves en ce qui
concerne les paragraphes 1 et 5 de l'article 9, les paragraphes 1 et 4 de l'article 10, l'article 11, l'article 14 bis,
l'article 16, l'article 22, l'article 35, le paragraphe 1,
alinéa b, de l'article 36, l'article 38 et l'article 38 bis. Il
ne pense pas qu'il soit nécessaire d'ajouter le paragraphe 4
de l'article 2 à la liste des articles auxquels des réserves
pourront être faites, puisque les parties peuvent toujours
prendre des mesures plus sévères que celles qui sont
énoncées dans la Convention de 1961. Il n ' y a pas grand
sens à appliquer la clause de réserve à une disposition
qui est moins sévère que la disposition analogue de la
Convention originale. En ce qui concerne le paragraphe 4
de l'article 9, M . Anand comprend bien que le représentant des Etats-Unis soit profondément convaincu que,
par cette disposition, l'Organe restera en contact constant
avec les gouvernements. Toutefois, comme M. Anand l'a
déjà dit ( 1 1 séance plénière), il regrette que la Conférence
ait retenu les mots « en coopération ». Le représentant du
Royaume-Uni a dit que ces mots impliquaient l'idée
d'« accord », puisqu'il ne saurait y avoir de coopération
sans accord, et c'est à cette condition seulement que M.
Anand peut accepter que le paragraphe 4 de l'article 9
figure dans la première liste proposée par les Etats-Unis,
si tel est le vœu général.
e

16. U n point demande à être précisé; il s'agit des paragraphes 6 et 7 de l'article 2, qui selon le Président,
découlent logiquement de la nouvelle rédaction des
articles 19 et 21 bis. Ne faudrait-il donc pas que ces paragraphes figurent aussi dans la liste des articles auxquels
il sera possible de faire des réserves ?
17. Le P R É S I D E N T dit qu'il appartient à la Conférence
d'en décider.
18. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) peut appuyer
pleinement la proposition des Etats-Unis, puisque le
paragraphe 4 de l'article 2 a été inclus dans la liste des
articles auxquels il sera possible de faire des réserves. Si
tel n'avait pas été le cas, le Brésil n'aurait pas été en
mesure de signer le Protocole.
19. M
Z A E F F E R E R de G O Y E N E C H E (Argentine)
peut appuyer la proposition des Etats-Unis, qui assure
la souplesse nécessaire.
20. M. C A L E N D A (Italie) appuie pleinement la proposition des Etats-Unis, conforme à l'esprit qui anime les
auteurs des amendements à la Convention de 1961 et à
l'attitude qu'ils ont adoptée.
m e

21. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que le sort du Protocole dépend
des décisions que la Conférence prendra sur la question
des réserves. Bien que les derniers débats aient été marqués
par un esprit de compréhension mutuelle, le nouvel instrument contient u n certain nombre d'articles qui donneront
lieu à de sérieuses difficultés et qui sont, en tout état de
cause, inacceptables pour son gouvernement. C'est pourquoi, en prenant leur partie au sujet des réserves, les
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délégations feraient bien d'être réalistes et d'avoir clairement conscience de la situation juridique qui se produira
sit ous ne sont pas disposés au compromis. Ce serait la fin
de la coopération internationale en matière de contrôle
international des stupéfiants, et la faute en serait aux
gouvernements qui n ' a u r o n t pas fait preuve de l'esprit
de compromis voulu.
22. L'inclusion, dans la liste des articles auxquels des
réserves pourront être faites, du paragraphe 5 de l'article 12, de l'article 14, de l'article 19, de l'article 21 bis et
de l'article 20, paragraphe 1, alinéa g, rend la proposition
des Etats-Unis acceptable pour la délégation soviétique,
étant donné que ce sont là les articles qu'il lui avait été
impossible d'accepter.
23. Le docteur Babaian comprend bien que le représentant de l'Inde ait eu de la peine à accepter le paragraphe 4 de l'article 9, qui a été difficile à rédiger.
24. M. K I R C A (Turquie) dit que la liste proposée par
le représentant des Etats-Unis est tout à fait acceptable
pour la délégation turque. Comme il l'a déjà dit ( 8 séance
plénière) la seule difficulté, pour la délégation turque,
concerne l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36.
M. Kirca espère que, lorsque le Protocole sera ouvert à la
signature, il aura reçu les instructions nécessaires pour
pouvoir le signer sans avoir à faire de réserve sur la disposition en question. Il remercie le représentant des EtatsUnis de sa compréhension.
e

25. Le docteur BÔLCS (Hongrie) déclare que la délégation hongroise peut appuyer les propositions du représentant des Etats-Unis.
26. Il partage les vues exprimées par les délégations de
l'Inde et de l'URSS sur le paragraphe 4 de l'article 9.
De plus, le paragraphe 4 de l'article 2 ne devrait pas
figurer au nombre des articles sur lesquels des réserves
peuvent être faites, car la Convention de 1961 laisse à
chaque Partie la possibilité d'appliquer des mesures plus
sévères.
27. M. S A G O E (Ghana) déclare que la délégation
ghanéenne souscrit sans réserve aux propositions du représentant des Etats-Unis, en particulier à celles qui concernent le paragraphe 4 de l'article 2. La délégation
ghanéenne avait exprimé certaines appréhensions au
sujet de cet article, qui est contraire à la législation
ghanéenne sur les drogues. Elle s'est donc réjouie
d'apprendre que cet article figurerait dans la liste des
amendements auxquels il sera possible de faire des
réserves, ce qui permettra sans aucun doute au G h a n a
d'accepter l'article 39 de la Convention de 1961 et
d'envisager de ratifier le Protocole.
28. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) remercie le représentant des Etats-Unis de ses propositions, que la délégation néerlandaise appuie et que toutes les délégations
devraient pouvoir juger acceptables.
29. Pour ce qui est de la question soulevée par le représentant de l'Inde, la délégation néerlandaise estime que
si la Conférence permettait que des réserves soient faites
aux paragraphes 6 et 7 de l'article 2, une trop grande
liberté risquerait d'être ainsi laissée aux Etats pour faire
des réserves. Si de telles réserves étaient faites sur la base
des articles 19 et 21 bis, la réserve aux paragraphes 6 et 7
de l'article 2 ne ferait qu'en découler logiquement;
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toutefois, si une réserve séparée était faite aux paragraphes 6 et 7 de l'article 2, la situation pourrait alors
être tout à fait différente. Il conviendrait que le Conseiller
juridique de la Conférence apporte des précisions sur
ce point.
30. M . A N A N D (Inde) estime que, même si les paragraphes 6 et 7 de l'article 2 n'étaient pas inclus dans la
première liste, le fait qu'une Partie souhaite réserver sa
position quant à l'article 21 ne poserait pas de problème
juridique. A son avis, les dispositions des paragraphes 6
et 7 de l'article 2 devraient signifier que, si une Partie
adhère à l'ensemble du Protocole sans formuler de réserve,
tous les articles mentionnés dans ces paragraphes seraient
alors applicables. Toutefois, si une Partie fait une réserve
sur l'un ou l'autre des articles mentionnés dans ces paragraphes, ces réserves seraient valides même si ces articles
sont mentionnés dans lesdits paragraphes. La délégation
indienne voudrait savoir si des difficultés d'ordre juridique se poseraient ou non à l'égard des paragraphes 6
et 1 de l'article 2, sur lesquels aucune réserve ne peut être
faite, au cas où une Partie souhaiterait réserver sa position
quant à l'article 21 bis. La délégation indienne est d'avis
que la Conférence devrait être mieux informée des aspects
juridiques pertinents avant de décider s'il convient ou non
de faire figurer les paragraphes 6 et 7 de l'article 2 dans
la liste des réserves.
31. Pour M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), il ne
peut faire aucun doute que les paragraphes 6 et 7 de
l'article 2 résultent logiquement d'autres dispositions et
qu'ils ne sont appliqués que si aucune réserve n ' a été
faite sur l'article mentionné. Si une réserve est faite à
l'article mentionné, il est alors évident que le pays intéressé
ne sera pas lié par l'amendement qui s'y rapporte.
32. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que si u n pays formule une
réserve sur un article déterminé, cet article ne s'appliquera
pas au pays en cause. Pour lui, la situation est très claire.
33. M . A N A N D (Inde) déclare qu'il n'insistera pas sur
cette question.
34. Le docteur H O L Z (Venezuela) dit q u ' u n protocole
peut être trop rigide ou trop souple. U n protocole exagérément rigide pourrait avoir pour résultat que seuls quelques
Etats le signeraient. En revanche, s'il est trop souple,
il peut ouvrir la voie à des abus et constituer u n instrument
juridique dépourvu d'effet. La proposition du représentant
des Etats-Unis est une solution de compromis, et la
délégation vénézuélienne votera en sa faveur.
35. M. C H A P M A N (Canada) dit que, de l'avis de sa
délégation, il devrait être possible aux Etats de faire des
réserves sur les articles qui soulèvent de graves difficultés.
Néanmoins, il importe que le désir de compromis n'aille
pas j u s q u ' à enlever tout son sens a u Protocole. La délégation canadienne est d'avis que les propositions des
Etats-Unis sur les articles auxquels il ne pourra être fafi
de réserves permettent un juste équilibre et méritent
d'être appuyées.
36. M. G O B I E C (Pologne) se félicite de l'esprit de
compromis dont a fait preuve la délégation des EtatsUnis. La délégation polonaise peut accepter la liste
proposée des articles auxquels il ne pourra être fait de
réserves. Cette liste est suffisamment courte pour per-
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mettre à de nombreux Etats de devenir Parties au Protocole. M . Gobiec se réjouit particulièrement de ce que le
paragraphe 1 g de l'article 20 n ' y figure pas.
37. M. O U M A (Kenya) dit que la délégation kényenne
donne son accord à la liste des articles sur lesquels des
réserves ne pourront être faites, telle que l'a proposée la
délégation des Etats-Unis.
38. Pour le docteur E D M O N D S O N (Australie), quoique
la délégation australienne eût préféré que les articles sur
lesquels il sera possible de faire des réserves soient moins
nombreux, elle acceptera la proposition des Etats-Unis
par souci de compromis.
39. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que la délégation soviétique
aurait préféré que le texte contienne la liste des amendements sur lesquels il est possible de faire des réserves,
plutôt que la liste de ceux sur lesquels aucune réserve
ne sera recevable.
40. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) précise que, du point de vue juridique, on peut
aussi bien adopter la forme positive que négative. Il est
préférable, à sons sens, d'énumérer les articles auxquels
il ne peut pas être fait de réserves.
41. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit qu'il n'insistera pas sur cette
question.
42. Le P R É S I D E N T précise que le texte de l'article E
présenté maintenant à la Conférence pour adoption
reprend donc les deux premières lignes de l'article tel
qu'il figure dans l'esquisse rédigée par le Conseiller juridique de la Conférence (E/CONF.63/C.2/L.13), avec
après les mots « l e s amendements à » , la première liste
proposée par le représentant des Etat-Unis, à savoir
« l'article 2, paragraphes 6 et 7; l'article 9, paragraphes 1,
4 et 5; l'article 10, paragraphes 1 et 4; l'article 11;
l'article 14 bis; l'article 16; l'article 22; l'article 35;
l'article 36, paragraphe 1, alinéa b; l'article 38 et
l'article 3 8 b i s » .
43. M. R O S E N N E (Israël) dit que l'attitude favorable
de la délégation israélienne à l'égard de l'article E, tel
qu'il se présente à l'issue des débats, repose sur l'hypothèse que l'article E dit bien ce qu'il veut dire et ne
s'applique q u ' à des réserves valables concernant certains
des amendements à la Convention de 1961 qui font
l'objet du Protocole. Il est évident que d'autres prétendues
réserves, et des réserves qui ne sont en fait que des déclarations déguisées, sont inadmissibles. La délégation
israélienne a déjà exposé son point de vue à la Commission II à sa 18 séance. Selon son interprétation, le terme
« réserves » est utilisé dans son* acception internationale,
comme c'est l'usage dans les instruments internationaux
pertinents, notamment la Convention de Vienne sur le
droit des traités, dont la Conférence s'est inspirée pour
les clauses finales. Cette interprétation a d'ailleurs été
confirmée lors des débats qui ont eu heu en séance
plénière.

45. Le P R É S I D E N T demande si la proposition turque
soulève des objections.
46. M. R O S E N N E (Israël) n ' a pas d'objection à formuler, si tel est le souhait de la Conférence, mais doute
q u ' e n l'état actuel des choses il soit vraiment nécessaire
de poursuivre l'examen de cette question. L'article 50 de
la Convention de 1961 serait de toute manière maintenu,
y compris son paragraphe 4. Depuis 1961, des faits
nouveaux importants sont survenus précisément dans le
domaine du droit des traités, et toute la question des
réserves est désormais mieux définie, notamment en ce
qui concerne la procédure et la question du retrait des
réserves — celui-ci méritant d'ailleurs d'être encouragé —
et M . Rosenne doute qu'il soit nécessaire de compliquer
encore davantage les dispositions du Protocole relatives
aux réserves.
47. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) comprend
très bien le point de vue du représentant d'Israël, mais
estime que dans un instrument tel que le Protocole, la
disposition en question serait utile; il appuie donc la
proposition turque.
48. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie à son tour la proposition
turque.
49. Le P R É S I D E N T considère q u ' e n l'absence d'objection formelle, la Conférence accepte la proposition du
représentant de la Turquie visant à ajouter, à la fin de
l'article E un texte identique à celui du paragraphe 4 de
l'article 50 de la Convention de 1961.
La proposition est adoptée sans
A l'unanimité,
adopté.

l'article

opposition.

E, tel qu'il a été modifié,

est

La séance est levée à 11 h 40.

QUATORZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
(séance de clôture)
Vendredi 24 mars 1972, à 17 h 25
Président: M. ASANTE (Ghana)

e

44. M . K I R C A (Turquie) voudrait proposer, avant que
l'on passe au vote, l'adjonction, à la fin de l'article E,
d'une disposition qui reprenne le paragraphe 4 de
l'article 50 de la Convention de 1961; on pourrait en fait
reprendre les termes de cette disposition.

P O I N T 12 D E L ' O R D R E D U J O U R

Adoption de l'Acte final et d'nn ou de plusieurs instruments
propres à donner effet aux amendements approuvés par
la Conférence (fin)
1. Le P R É S I D E N T dit que, puisque les documents que
la Conférence doit examiner ne sont pas encore prêts,
o n pourrait suspendre la séance jusqu'à 21 heures.
// en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 17 h 30; elle est reprise à
21 h 30.
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A C T E FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS U N I E S
CHARGÉE D'EXAMINER LES AMENDEMENTS À LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961
(fin*)

[E/CONF.63/7]

Le titre et le préambule du Protocole sont

2. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à examiner le
texte de l'Acte final de la Conférence des Nations Unies
chargée d'examiner les amendements à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (E/CONF.63/7). La
Conférence devra vérifier si ce texte reproduit fidèlement
la teneur de l'Acte final tel qu'il a été adopté à la 12 séance
plénière.
3. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) a constaté
que dans la liste des Etats donnée au paragraphe 3, son
pays figure sous le n o m de « Tchécoslovaquie ». Il
demande s'il existe une raison de ne pas employer le
titre complet de « République socialiste tchécoslovaque ».
A la demande du représentant de la Mongolie, ce pays
figure sur la liste sous le n o m de « République populaire
^ o n g o l e » et n o n de « Mongolie ».
I. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence)
dit que le Secrétariat de l ' O N U a publié u n bulletin de
terminologie dans lequel sont indiqués les noms des pays
et les adjectifs de nationalité correspondants . Dans ce
bulletin, pour chaque pays, le titre qui doit être employé
à l ' O N U dans tous les cas ordinaires est suivi d u titre
complet du pays q u ' o n utilise généralement dans les
textes officiels. Ces titres sont conformes aux vœux des
Etats et leur libellé a été laissé entièrement à la discrétion
du gouvernement intéressé. Ce bulletin ne fait donc que
reproduire les renseignements que le Secrétariat a reçus
officiellement des délégations auprès du Siège de l'Organisation des Nations Unies. En l'occurrence, on a utilisé
le titre abrégé de « Tchécoslovaquie » parce que ce titre
a été accepté par la délégation tchécoslovaque pour
d'autres listes de même nature.
e

1

5. Le P R É S I D E N T dit que, sauf objection, il considérera
que la Conférence estime que le texte reproduit dans le
document E/CONF.63/7 est le reflet fidèle de l'Acte final
qu'elle a déjà adopté.
La proposition

est adoptée sans

opposition.

A D O P T I O N D U PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT
DE LA CONVENTION UNIQUE
SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961

(E/CONF.63/8)
6. Le P R É S I D E N T invite les participants à la Conférence à examiner le texte du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
(E/CONF.63/8). Le Préambule et les divers articles du
Protocole ont déjà été adoptés par la Conférence lors de
séances plénières précédentes. La Conférence doit maintenant examiner ce texte pour s'assurer qu'il tient bien
compte des décisions qu'elle a déjà prises.
Titre et préambule
7. M . K I R C A (Turquie) demande s'il ne convient pas
d'employer, dans le titre français du Protocole, le mot
« amendement » au pluriel.
* Reprise des débats de la 1 2 séance plénière.
ST/CS/SER.F/285.
e

1

8. M . de BOISSESON (France) dit qu'il est parfaitement
correct en français de dire « Protocole portant amendement ».

Article

adoptés.

premier

9. M . K I R C A (Turquie) propose que, dans la version
française de l'article premier et des articles suivants, le
futur « sera modifié » soit remplacé par le présent « est
modifié », qui est plus usuel en français.
10. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit qu'il est vrai qu'en français il est d'usage
d'employer le présent du verbe pour exprimer une
obligation imposée par un traité; en anglais, ce sens est
habituellement rendu au moyen de l'auxiliaire « shall ».
Toutefois, dans la Convention de 1961, des expressions
comme « shall be » ont été rendues dans la version française p a r le futur « sera » ou « seront ». Cette forme
ayant été adoptée dans la Convention de 1961 et plusieurs
conventions ultérieures des Nations Unies, le secrétariat
a cru devoir l'utiliser aussi dans le présent protocole.
L'article premier du Protocole est adopté.
Article 2
11. M . A N A N D (Inde) fait observer q u ' a u nouveau
paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de 1961, on
trouve en anglais le m o t « trafficking », alors que dans le
reste du Protocole, le m o t « traffic » est utilisé. Il serait
préférable d'employer la même terminologie dans tout
l'instrument. Le Conseiller juridique de la Conférence
pourra peut-être dire quel est, de ces deux termes, celui
qu'il convient d'employer.
12. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que, dans la Convention de 1961, les mots
« traffic » et « trafficking » sont utilisés dans divers
articles. Dans le Protocole, le secrétariat a utilisé pour
chaque article le texte mis au point p a r le Comité de
rédaction après adoption de l'article.
L'article 2 du Protocole est adopté.
Article 3
13. Le docteur H O L Z (Venezuela) a remarqué que, dans
les versions anglaise et française des divers articles,
l'article était mentionné en premier lieu, puis le paragraphe, alors que dans la version espagnole la formule
employée est « los parrafos 1 y 4 del articulo 10 » ou u n
libellé analogue, le paragraphe étant mentionné avant
l'article. Il propose d'employer en espagnol la même
formule que dans les autres langues.
14. Le P R É S I D E N T espère que le représentant du
Venezuela n'insistera pas sur sa proposition, car le
retard qu'entraînerait une modification de ce genre
empêcherait que le Protocole soit prêt pour la signature
le jour suivant, ainsi qu'il est prévu.
15. Le docteur H O L Z (Venezuela) retire sa proposition:
il n ' y a de toute façon pas de problème d'interprétation.
L'article 3 du Protocole est adopté.
Article 4
L'article 4 du Protocole est adopté.
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Article 5
16. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) voudrait qu'il soit noté dans le
compte rendu de séance qu'il a voté contre l'article 5 du
Protocole lorsqu'il a été adopté par la Conférence.
L'article 5 du Protocole est adopté.
Article 6
17. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que sa délégation a voté contre
l'article 6 du Protocole et maintient sa position.
18. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) signale une
erreur dans la première phrase du texte anglais de
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention,
où les mots « are being » ont été remplacés par la forme
inversée « being are ».
19. Le P R É S I D E N T dit que la correction sera faite.
20. M. K I R C A (Turquie) estime que, dans la première
phrase delà version française de l'alinéa a du paragraphe 1,
il conviendrait de placer une virgule après le m o t « intergouvernementales ».
21. Le P R É S I D E N T dit que, s'il n ' y a pas d'autres
observations, il considérera que, sous réserve des corrections apportées par les représentants des Etats-Unis et
de la Turquie, la Conférence a adopté le texte de l'article 6.
L'article

6 du Protocole est adopté.
Article 7

22. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) se voit dans l'obligation de demander qu'il soit consigné dans le compte rendu que sa délégation a voté contre l'article 14 bis de la Convention, car
son silence pourrait être interprété comme u n changement
de position.
23. M. K I R C A (Turquie) constate que le texte du nouvel
article 14 bis de la Convention, proposé à l'article 7
du Protocole, se termine par les mots « mentionnées aux
articles 2, 35, 38 et 38 bis ». Si ses souvenirs sont exacts,
l'article 38 bis n'avait pas été inclus lorsque la Conférence
a adopté le texte de l'article 14 bis. Il ne s'oppose pas à
l'inclusion de l'article 38 bis, mais il estime que la Conférence devrait prendre une décision officielle sur ce point.
24. Le P R É S I D E N T précise que la mention de l'article 38 bis dans l'article 14 bis est une modification
découlant des autres amendements et qui n ' a pas fait
l'objet d ' u n vote. Il met donc aux voix cette modification.
Par 72 voix contre zéro, avec une abstention, la proposition tendant à mentionner l'article 38 bis à l'article 14 bis
de la Convention est adoptée.
Par 78 voix contre zéro, avec 7 abstentions, l'ensemble de
l'article 14 bis de la Convention est adopté.
L'article

7 du Protocole est adopté.

25. Le P R É S I D E N T suppose que les explications de
vote qui ont été fournies lors de l'examen antérieur de cet
article sont toujours valables, et qu'il ne sera donc pas
nécessaire d'en donner d'autres.
26. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande quelle procédure le

Secrétariat compte adopter pour rectifier les diverses
erreurs et contradictions du texte actuel du Protocole.
Il relève plusieurs erreurs grammaticales dans la version
russe, que la délégation soviétique ne peut accepter de
signer sous sa forme actuelle.
27. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que l'on a revu le texte, le matin même, pour
vérifier la concordance de la terminologie, particulièrement dans le cas du membre de phrase qui introduit
chaque amendement, lequel apparemment se présentait
sous diverses formes dans la version russe. On fera un
nouvel effort dans ce sens avant que le document soit
présenté à la signature le lendemain. Si cet effort échouait,
la procédure à suivre serait de publier u n procès-verbal
de rectification.
28. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) ne voit pas comment les participants à la Conférence pourraient signer un protocole
contenant des erreurs typographiques et grammaticale
et publier ensuite une liste de rectifications. Si le s e c r e t ^
riat ne peut donner au représentant de l'URSS l'assurance que toutes les erreurs seront rectifiées dans la
version russe avant qu'elle soit présentée à la signature,
le docteur Babaian sera obligé de donner lecture du texte
correct de chacun des articles en russe au fur et à mesure
qu'ils seront examinés pour adoption à la présente séance.
29. Le P R É S I D E N T espère qu'il ne sera pas nécessaire
de procéder ainsi. Aucune erreur de fond ne lui a été
signalée dans l'une ou l'autre des versions, mais s'il faut
apporter des changements importants, il ne sera peut-être
pas possible d'adopter la procédure mentionnée par le
Conseiller juridique de la Conférence, et la signature du
Protocole devra alors être différée. Le représentant de
l'Union soviétique pourrait peut-être donner au secrétariat, à la fin de la séance, la liste des corrections qu'il
souhaite faire apporter à la version russe.
30. M. C H A W L A (Inde) pense qu'il serait sans doute
préférable de s'occuper à la présente séance des corrections à apporter à la version russe, car le secrétariat
pourrait trouver que certaines d'entre elles sont inaccep
tables ou estimer qu'elles modifient la signification du
texte. La signature du Protocole pourrait s'en trouver
retardée.
31. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que les corrections qu'il a en
vue ne changeront pas le sens du texte, car elles ne visent
q u ' à établir une version russe du texte anglais actuel qui
soit exacte et grammaticalement correcte.
Article 8
L'article 8 du Protocole est adopté.
Article 9
32. Le P R É S I D E N T dit que, dans la phrase d'introduction du texte anglais, il convient de remplacer le mot
« should » par le mot « shall ».
L'article 9 du Protocole est adopté.
Article 10
L'article 10 du Protocole est adopté.
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Article 11
L'article

11 du Protocole est adopté.

L'article

12 du Protocole est adopté.

Article 12

Article 13
33. M . B E E D L E (Royaume-Uni) dit que le m o t
« Us », à la fin du texte anglais de l'alinéa g de l'article 35
de la Convention est ambigu. Il propose de remplacer
les mots « its borders » par « the borders of the Party ».
34. M . R O S E N N E (Israël) suggère que l'on dise « the
borders of that Party ».
77 en est ainsi décidé.
35. M. de BOISSESON (France) et le docteur BERTI
(Venezuela) indiquent qu'il convient de modifier respectivement dans le même sens la version française et la
^ersion espagnole.
Jô. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit qu'il proposera une version russe
modifiée de l'alinéa g, aligné sur le texte anglais.
L'article

13 du Protocole est adopté.
Article 14

L'article

14 du Protocole est adopté.
Article 15

L'article

15 du Protocole est adopté.
Article 16

37. M. de BOISSESON (France) rappelle que l'article 38 bis de la Convention a été adopté par la Conférence à sa 12 séance plénière sur la base du seul texte
anglais. Il voudrait donc proposer maintenant que l'on
remplace, au début du texte français de cet article, les
mots « le considère souhaitable » par « l'estime souhaitable » et, dans le dernier membre de phrase, les mots
« en vue de lutter contre les problèmes » par « en vue de
)ésoudre les problèmes ».
e

38. Le docteur BÔLCS (Hongrie), appuyé par M .
K I R C A (Turquie), propose de remplacer, au début du
texte français, les mots « de la drogue » par les mots
« des stupéfiants », qui sont utilisés à la fin de l'article.
39. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit qu'il fournira une version
correcte de l'article 38 bis, afin d'aligner le texte russe sur
le texte anglais.
40. Le P R É S I D E N T dit que, s'il n ' y a pas d'autres
observations, il considérera que, sous réserve de la correction du texte russe et des modifications du texte français
proposées par les représentants de la France et de la
Hongrie, la Conférence a adopté le texte de l'article 16
du Protocole.
L'article 16 du Protocole est adopté.
41. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) demande qu'il
soit consigné dans le compte rendu de séance que sa
délégation déplore que l'article 38 bis ait été adopté
sans avoir été examiné par le Comité de rédaction. De

ce fait, une discussion sur des points de rédaction a eu
lieu à ce stade tardif de la Conférence et l'on a adopté u n
libellé qui à certains égards n'est pas satisfaisant. Par
exemple, il est dit dans cet article qu'une Partie s'attachera « compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif » à faire établir des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche
scientifique et d'éducation. Une telle déclaration est
superflue ; en effet, il est inconcevable q u ' u n Etat ne tienne
pas compte de son régime constitutionnel, juridique et
administratif lorsqu'il encourage la conclusion d'accords
internationaux.
Article 17
42. M . O K A W A (Japon) demande si des mesures vont
être prises pour faire en sorte que le texte chinois qui, en
vertu du paragraphe 1 de l'article 17 du Protocole, fait
foi au même titre que les textes anglais, français, russe et
espagnol, coïncide parfaitement avec les autres textes.
43. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que, la République populaire de Chine n'étant
pas représentée à la Conférence, des dispositions ont été
prises pour que le texte chinois soit établi ultérieurement,
lorsque l'original du Protocole aura été déposé au Siège
de l ' O N U . Cette procédure a été adoptée pour des raisons
d'économie, afin d'éviter les dépenses qu'il aurait fallu
faire pour amener à Genève des traducteurs et des calligraphies chargés d'établir le texte chinois.
44. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit qu'il fournira une traduction
russe plus satisfaisante du mot « signataire » au paragraphe 1 de l'article 17.
45. Le P R É S I D E N T dit que, s'il n ' y a pas d'autres
observations, il considérera que, sous réserve de la correction à apporter au texte russe, la Conférence a adopté
le texte de l'article 17.
L'article 17 du Protocole est adopté.
Articles 18, 19, 20, 21 et 22
46. Le P R É S I D E N T dit que, s'il n ' y a pas d'observations, il considérera que la Conférence a adopté le texte
des articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les articles 18,19, 20, 21 et 22 du Protocole sont adoptés.
Ensemble du Protocole
47. En réponse à une question de M . G R O S S (EtatsUnis d'Amérique), le P R É S I D E N T indique que la
Conférence a achevé l'examen des textes du Préambule
du Protocole, des divers amendements aux articles et des
nouveaux articles de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 contenus dans le document E/CONF.63/8,
qu'elle avait entrepris pour s'assurer qu'ils tenaient
dûment compte des décisions prises par la Conférence
lors de séances plénières précédentes. Toutefois, elle ne
s'est pas encore prononcée sur le Protocole dans son
ensemble. Le Président va donc inviter la Conférence à
voter sur le fond de l'ensemble du Protocole, après quoi
les délégations pourront intervenir pour expliquer leur
vote.
48. M. N I K O L I C (Yougoslavie) demande s'il est
possible d'exprimer des réserves à l'occasion du vote.
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49. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) précise que la décision que la Conférence est sur
le point de prendre ne porte que sur la question de savoir
si le Protocole peut être adopté et ouvert à la signature et
à la ratification. U n Etat qui a voté pour l'adoption du
Protocole n'est pas tenu de le signer, pas plus q u ' u n Etat
qui l'a signé n'est tenu de le ratifier.
50. Le P R É S I D E N T invite la Conférence à se prononcer
sur le Protocole dans son ensemble.
Sur la demande du représentant
procédé au vote par appel nominal.

du Danemark,

Vappel commence par Madagascar,
tiré au sort par le Président.

il est

dont le nom est

Votent pour: Madagascar, Malawi, Mexique, Maroc,
Pays-Bas, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pérou,
Philippines, Portugal, République de Corée, République
du Viet-Nam, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone,
Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse,
Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du N o r d , Etats-Unis
d'Amérique, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie,
Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Colombie, Costa Rica,
Chypre, Dahomey, Danemark, Egypte, El Salvador,
République fédérale d'Allemagne, Finlande, France,
Ghana, Grèce, Guatemala, Saint-Siège, Inde, Indonésie,
Iran, Israël, Italie, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Japon,
Jordanie, République khmère, Koweït, Laos, Liban,
Libéria, Liechtenstein, Luxembourg.
Votent contre: Néant.
S'abstiennent:
Mongolie, Panama, Pologne, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Algérie, Bulgarie, Birmanie,
République socialiste soviétique de Biélorussie, Cuba,
Tchécoslovaquie, Hongrie.
Par 71 voix contre zéro, avec 12 abstentions, Vensemble
du Protocole portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 est adopté.
51. M . G R O S ESPIELL (Uruguay), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que sa délégation a voté
pour l'adoption du Protocole dans son ensemble et qu'elle
approuve d'une manière générale chacune des dispositions adoptées aux fins d'améliorer le texte de la Convention de 1961 et d'accroître l'efficacité de l'action internationale contre la production, la fabrication et l'usage
illicites des stupéfiants. C'est le même désir de coopérer
à une tâche d'une importance fondamentale pour l'humanité qui a incité l'Uruguay à se joindre aux Etats qui furent
les auteurs des propositions d'amendement initiales,
soumises à la Conférence dans les documents E/CONF.63/
5 et Corr.l et A d d . l à 6.
52. L'Uruguay signera donc l'Acte final de la Conférence. Malheureusement, il n'est pas signataire de la
Convention de 1961 et ne peut, par conséquent, signer le
Protocole. Toutefois, le Gouvernement uruguayen entamera immédiatement les procédures nationales nécessaires
en vue d'adhérer à la Convention conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de l'article 40, étant donné
que la période durant laquelle la Convention était ouverte

à la signature a pris fin le 1 août 1961. Si ce délai n'était
pas expiré, la délégation uruguayenne aurait été en mesure
de signer immédiatement la Convention de 1961, car elle
avait les pleins pouvoirs à cet effet. Une fois remplies les
formalités nécessaires pour adhérer à la Convention
de 1961, l'Uruguay prendra immédiatement des mesures
pour remplir les conditions voulues en vue de devenir
partie au Protocole d'amendement.
e r

53. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu lors du vote sur le
Protocole dans son ensemble parce que cet instrument
contient plusieurs dispositions que son gouvernement juge
inacceptables. Comme la délégation soviétique l'a signalé
au cours de la discussion, il ne convient pas que certaines
des dispositions du Protocole s'appliquent à des Etats
qui ne sont pas parties à la Convention, d'autant que
l'article 40 de cet instrument établit une discrimination à
l'égard de plusieurs Etats du fait de l'emploi d'une for>
mule qui les empêche d'y devenir Parties. La délégatiof
soviétique s'oppose aussi à l'octroi de pouvoirs étendus a
l'Organe, qui en feraient pratiquement une entité supranationale et qui sont incompatibles avec la souveraineté
des Etats. De l'avis de la délégation soviétique, l'Organe
n ' a pas à déterminer les besoins des Etats en stupéfiants ;
cette ingérence pourrait avoir de graves conséquences sur
la santé publique et le bien-être des pays intéressés. La
délégation soviétique a fait ressortir aussi que les amendements apportés aux articles relatifs aux statistiques ne
favoriseraient guère la solution du problème de la drogue
dans son ensemble. Les dispositions de la Convention
de 1961 amendée auxquelles la délégation soviétique a de
graves objections à faire sont l'article 12 (par. 5) et les
articles 14, 19, 20 et 21 bis.
54. Le docteur Babaian se félicite de l'esprit de compréhension et de compromis qui a présidé à l'adoption de
l'article relatif aux réserves, car cet article permet de formuler des réserves au sujet d ' u n certain nombre d'articles,
en particulier de ceux que le Gouvernement de l'Union
soviétique ne peut accepter.
55. La délégation soviétique envisage le Protocole avecV
optimisme et croit qu'il contribuera certainement à prévenir et à endiguer l'abus des stupéfiants. Toutefois, pour
la délégation soviétique, les conditions sociales sont l'un
des principaux éléments qui expliquent la toxicomanie. La
Conférence a adopté sur cette question une résolution que
la délégation soviétique juge utile, encore qu'elle ne reflète
pas entièrement ses vues. A son avis, ce sont les mesures
prises sur le plan national qui doivent jouer le rôle principal dans les efforts menés pour lutter contre l'emploi
illicite des stupéfiants.
56. En conclusion, la délégation soviétique déplore que
plusieurs Etats n'aient pas été invités à la Conférence
malgré le vif intérêt qu'ils portent au problème dont elle
s'est occupée.
57. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
a voté pour l'adoption du Protocole. Malheureusement,
pour des raisons administratives, il ne p o u r r a signer le
Protocole le lendemain. Il compte toutefois que l'observateur de la Suisse auprès des Nations Unies a u Siège de
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l ' O N U recevra sous peu des instructions qui le mettront
en mesure de le signer.
58. M . R O S E N N E (Israël), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que, comme sa délégation l'a
mentionné à plusieurs reprises au cours de la Conférence,
en particulier à la Commission II, Israël n'est pas un pays
producteur et à peine un pays consommateur, mais qu'il
est involontairement u n pays de transit, le trafic étant le
fait de fraudeurs venant des Etats voisins. Pour la délégation israélienne, le régime juridique permettant de faire
face au problème général devra être adapté à la situation
où se trouve Israël et tenir compte aussi de l'état de ses
relations avec les Etats voisins. Dans cette région du
monde, les problèmes que la Convention de 1961 et le
Protocole d'amendement cherchent à résoudre ont une
portée régionale et, pour que ces engagements internationaux puissent être appliqués convenablement, il faut que
tous les Etats de la région sans exception entreprennent
une action à l'échelon régional.
'59. M. Rosenne tient à faire la déclaration officielle ciaprès, à insérer textuellement dans les comptes rendus de
séance de la Conférence :
« Lorsque le représentant d'Israël aura signé le
présent Protocole soumis à ratification, le Gouvernement israélien ne le ratifiera que s'il reçoit l'assurance
que tous les Etats voisins qui ont l'intention de devenir
parties audit Protocole le feront sans réserve ni déclaration, et que la prétendue réserve ou déclaration
relative à Israël faite par l'un des voisins d'Israël à
propos de sa participation à la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, que le représentant d'Israël a
citée à la 18 séance de la Commission II, tenue le
18 mars 1972, sera retirée. »
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et des résolutions adoptés par la Conférence marque u n
progrès dans la coopération internationale pour la lutte
contre la toxicomanie. Les réserves de la délégation
malgache seront formulées en temps voulu.
63. U W I N P E (Birmanie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que sa délégation approuve d'une
manière générale les grands principes dont s'inspirent les
amendements; le vote sur chacun d'eux a cependant
montré que certains seront difficiles à appliquer. La délégation birmane a exposé en détail les circonstances particulières où se trouve la Birmanie, qui ressent vivement, et
à bon droit croit-elle, l'incompréhension d'autre Parties
à la Convention de 1961. Il faut tenir compte de la
situation difficile qui serait créée si certaines décisions
prises par des autorités extérieure étaient imposées à la
Birmanie. Bien que la délégation birmane apprécie
l'initiative des auteurs des amendements, elle n'est donc
malheureusement pas en mesure d'accepter l'ensemble
des propositions et s'est abstenue lors du vote sur l'adoption du Protocole.
64. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
s'est abstenue sur l'ensemble du Protocole. Le Protocole
constitue sans nul doute un progrès appréciable dans la
lutte commune contre l'abus des stupéfiants; mais un
esprit de coopération constructive ne s'est malheureusement manifesté que trop tard pour que la Conférence
puisse élaborer un instrument que tous les pays soient en
mesure de signer et de ratifier sans de nombreuses réserves.

60. La signature de l'Acte final par la délégation israélienne est subordonnée elle aussi à la déclaration ci-dessus.
61. M. O L U W O L E (Nigeria), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que sa délégation a voté pour
l'adoption du Protocole parce qu'elle appuie sans réserve
les amendements apportés à la Convention de 1961. Les
débats qui ont eu lieu à la Conférence ont montré u n
désir de compromis et de coopération dans les efforts
déployés pour élaborer un instrument permettant de
combattre le trafic illicite et de protéger contre ce trafic
tous les individus, sans distinction de croyance ou de
couleur et quel que soit leur lieu de résidence. En tant
qu'importateur et consommateur de stupéfiants, le
Nigeria s'efforcera, conformément aux dispositions de la
Convention et du Protocole d'amendement, de protéger
son territoire contre le trafic illicite des stupéfiants et
collaborera avec les autres Parties à la solution des problèmes relatifs aux stupéfiants. La délégation nigériane
regrette toutefois qu'en raison de circonstances imprévues,
son gouvernement ne soit pas en mesure de signer le
Protocole.

65. Par exemple, la délégation polonaise ne comprend
pas pourquoi on a insisté pour modifier le paragraphe 5
de l'article 12 et l'article 19 de la Convention de 1961.
Selon elle, les changements qui en résultent dans le
système des estimations ne sont pas de nature à assurer
le bon fonctionnement de ce système.
66. En ce qui concerne les amendements à l'article 14,
la délégation polonaise estime que les organes gouvernementaux sont les seules sources légitimes de renseignements pour tous les organes internationaux. Il ne convient
pas de placer l'OICS sur un pied d'égalité avec les Etats
et moins encore de lui conférer une supériorité par rapport
à eux. La Pologne a coopéré avec l'Organe et avec les
organismes qui l'ont précédé pendant des années, et le
Gouvernement polonais tient l'Organe en haute estime;
toutefois, pour des raisons de principe, il ne peut consentir
à lui octroyer des pouvoirs aussi étendus. L'article 21 bis
crée une situation du même ordre. La délégation polonaise s'est opposée à l'introduction de ce nouvel article
dans la Convention de 1961 parce qu'elle ne pense pas
q u ' o n doive donner à l'Organe le droit de s'ingérer dans
des questions qui relèvent exclusivement de la juridiction
souveraine des Etats. Même si les dispositions de ce
nouvel article sont appliquées, elles n'influeront que sur
la production d'opium à des fins médicales et n'auront
aucun effet sur la production illicite de l'opium.

62. M. Z A F E R A (Madagascar), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que, bien que certains des
amendements à la Convention ne lui donnent pas entièrement satisfaction, sa délégation a voté pour l'adoption
du Protocole, parce qu'elle est convaincue que cet instrument sera utile dans la lutte contre la menace que
constitue la toxicomanie. L'ensemble des amendements

67. Si le représentant de la Pologne a insisté sur ce qu'il
considère comme les points faibles du Protocole, ce n'est
pas pour déprécier les travaux de la Conférence. Comme
chacun sait, les succès comme les échecs dans la lutte
contre le trafic illicite dépendent non pas tant des instruments juridiques que de l'existence ou de l'absence d ' u n
esprit de coopération entre les Etats. Le fait q u ' u n grand

e
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nombre d'Etats aient participé à la Conférence et la
vivacité des discussions qui ont eu lieu montrent bien
que la question du contrôle des stupéfiants est prise au
sérieux dans le monde entier et q u ' o n cherche activement
à trouver à ce problème la meilleure solution possible.
Malgré les divergences juridiques et officielles qui se
manifestent actuellement dans la façon d'envisager un
certain nombre de questions, la délégation polonaise est
convaincue que le même esprit de coopération l'emportera
dans l'avenir.
68. Enfin, comme la délégation polonaise l'a déjà
signalé, le fait que plusieurs pays n'aient pas été autorisés
à assister à la Conférence est incompatible avec le caractère universel qu'il convient de donner à la lutte contre la
toxicomanie si l'on veut en assurer le succès.
69. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que sa délégation a voté pour
l'adoption du Protocole étant donné les explications très
claires que le Conseiller juridique de la Conférence a
fournies au sujet de la signification du vote. Le vote de
la délégation indienne n'engage son pays en aucune
manière et ne modifie pas la position qu'elle a adoptée
au cours de la discussion des diverses dispositions du
Protocole.
70. M
R O D R Î G U E Z M A Y O R (Cuba), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
s'est abstenue lors du vote sur l'adoption du Protocole
parce qu'elle désapprouve plusieurs amendements qui,
à son avis, confèrent à l'Organe des pouvoirs incompatibles avec la souveraineté des Etats.
m e

71. Lors des débats de la Commission II, la délégation
cubaine a défendu le droit de tous les Etats de devenir
parties à la Convention de 1961 et, par conséquent, au
Protocole d'amendement. Puisque la question des stupéfiants intéresse toute la communauté internationale,
M
Rodrfguez Mayor ne voit aucune raison d'écarter
certains Etats et ne comprend pas davantage pourquoi
tous les Etats n ' o n t pas été invités à participer à la Conférence.
m e

72. La délégation cubaine s'est opposée aux divers sousalinéas de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36 relatifs à l'extradition, car elle estime que cette procédure
complexe ne doit pas intervenir dans des relations multilatérales. Bien entendu, il ne s'ensuit pas que son pays
n'entende pas mener avec vigueur la lutte contre le trafic
illicite. Comme la délégation cubaine l'a indiqué à la
Commission II (12 séance), le Code pénal cubain a été
appliqué récemment à deux citoyens des Etats-Unis qui
avaient atterri en territoire cubain et dans l'avion desquels
on avait découvert une grosse quantité de cannabis: les
tribunaux cubains ont condamné les délinquants à quatre
ans de prison. Cuba poursuivra la lutte contre les trafiquants chaque fois qu'ils opéreront en territoire cubain.
e

73. Enfin la délégation cubaine estime que l'article sur
les réserves contient des dispositions qui offrent aux
Etats la possibilité de formuler les réserves appropriées
ou voulues lorsqu'ils deviennent partie au Protocole.
74. M . P E T R O V (Bulgarie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu lors du vote
sur le Protocole dans son ensemble pour les raisons qui

ont déjà été exposées en détail par le représentant de
l'Union soviétique.
75. M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine), prenant la parole pour une explication de
vote, dit que, grâce à l'esprit de coopération qui s'est
manifesté à la Conférence, on a pu adopter certaines
dispositions qui permettront à plusieurs Etats de devenir
parties a u Protocole. Cependant la position que sa délégation a prise au cours de la discussion des divers amendements demeure inchangée. Certains amendements
contiennent malheureusement des dispositions discriminatoires et des clauses qui portent atteinte à la souveraineté des Etats. En outre, le système d'estimations établi
du fait de l'adoption de certains amendements est défectueux et reposera sur des renseignements manifestement
douteux. La délégation ukrainienne n'est pas certaine que
la Conférence soit compétente pour décider si, sur la base
d'estimations très approximatives, l'Organe sera mieux à
même que les services de planification de l'Etat intéressé
de déterminer le volume de la production excédentaire
qui serait dangereuse pour la santé publique. Pour cette
raison, la délégation ukrainienne s'est abstenue lors
du vote.
76. M . K I R C A (Turquie) dit que, lorsque la série
initiale d'amendements à la Convention de 1961 a été
présentée, son gouvernement a eu des hésitations et a
formulé ses réserves à la vingt-quatrième session de la
Commission des stupéfiants. Cependant les auteurs ont
fait des efforts méritoires pour éliminer les points litigieux, et les réserves que maintient le Gouvernement turc
sont minimes. Si l'on avait disposé de plus de temps, il
aurait peut-être été possible d'améliorer encore le libellé
de certains articles et M . Kirca conserve des doutes sur la
nouvelle procédure d'élection des membres de l'Organe
qui fait l'objet des paragraphes 3 et 4 de l'article 20 du
Protocole, ainsi que sur la procédure de désignation du
chef de son secrétariat. Cependant, le texte du Protocole
marque sans nul doute u n progrès par rapport à la Convention de 1961 et renforcera l'efficacité du système de
contrôle international.
77. Pour le Gouvernement turc, le texte qui vient d'être
adopté ne fera pas de l'Organe u n organisme supranational puisque l'Organe ne prendra pas de décisions
exécutoires. D u fait des compromis réalisés sur les
articles 12, 14 et 21 bis, ces articles ne contiennent plus
de dispositions dont on puisse considérer qu'elles portent
atteinte à la souveraineté nationale. Le libellé de l'article 14 a mis fin aux doutes que la délégation turque avait
éprouvés tout d'abord au sujet de la possibilité de voir
l'Organe entraîné dans des polémiques avec les Etats; il
est clair à présent que l'Organe pourra continuer à jouer
un rôle impartial et apolitique. L'article 14 bis est particulièrement satisfaisant, car il comble une grosse lacune
de la Convention de 1961 en donnant à l'Organe les pouvoirs nécessaires pour fournir une assistance technique
et financière aux Etats qui en ont besoin.
78. La décision prise récemment par le Gouvernement
turc d'interdire la culture du pavot à opium a reçu du
peuple turc u n appui quasi unanime. Cette situation n'est
pas due à la menace de sanctions; elle est le résultat d ' u n
appel raisonné à la conscience du peuple turc et à son
sens du devoir envers le reste de l'humanité. Le Gouverne-
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ment turc est convaincu que l'Organe agira dans le même
esprit. Il faut établir une coordination et une coopération
constructive entre les pays qui sont victimes du fléau de la
drogue et les pays producteurs. Les dispositions de
l'article 14 bis peuvent fort bien permettre à l'Organe
d'instaurer cette coopération. En conclusion, M. Kirca
confirme qu'il signera le Protocole d'amendement, au
n o m de son gouvernement, le j o u r suivant.
79. M. G H A U S (Afghanistan), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que sa délégation a voté
pour le Protocole sur la base des explications données
par le Conseiller juridique de la Conférence immédiatement avant le vote. Son vote affîrmatif ne signifie cependant pas qu'il ait retiré les réserves qu'il avait formulées
précédemment.
80. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation accueille avec une satisfaction toute particulière
les observations faites par le représentant de la Turquie,
dont le gouvernement a pris en 1971 une décision très
emportante en vue d'éliminer la production et le trafic
illicites. Mais même les délégations qui se sont abstenues
lors du vote sur le Protocole d'amendement ont en fait
reconnu q u ' u n grand pas en avant avait été fait dans le
contrôle international des stupéfiants. Après avoir fait
brièvement l'historique du contrôle des stupéfiants
depuis 1912, date après laquelle 11 traités internationaux
sur les stupéfiants ont été élaborés, M. Gross dit combien
il se félicite que l'on ait reconnu, face au danger de la
toxicomanie, que les intérêts nationaux et internationaux
coïncidaient, constatation qui a conduit à la décision
d'élargir les fonctions de l'Organe pour faciliter la lutte
mondiale contre l'abus des stupéfiants. Les 96 Etats qui
ont pris part à la Conférence ont fait preuve d'une attitude
très constructive, et M. Gross espère que leur gouvernement, comme le sien, ratifiera sans tarder le Protocole.
81. M. G A R C E S (Colombie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'en tant que coauteur des
amendements, sa délégation a voté pour le Protocole,
qui sera d'un grand secours dans la campagne menée
contre la culture, la production et la fabrication illicites
ainsi que le trafic illicite des stupéfiants. Le Gouvernement
colombien étudie actuellement les mesures à prendre pour
adhérer à la Convention de 1961 et au Protocole d'amendement, ainsi q u ' à la Convention sur les substances
psychotropes de 1971. Etant donné sa foi inébranlable
dans la coopération internationale, la délégation colombienne signera, comme d'autres, le Protocole d'amendement le jour suivant.
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82. M . W I N S P E A R E G U I C C I A R D I (Secrétaire général adjoint, Directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève), parlant aussi au n o m du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, félicite la
Conférence du succès de ses travaux, qui est dû principalement à la reconnaissance de trois faits importants.
Le premier est q u ' a u c u n résultat ne peut être obtenu en
matière de coopération internationale sans que les divers
pays consentent à quelques compromis touchant leur
position et leurs dispositions; le deuxième est que les
activités nationales, en particulier celles qui ont trait au
contrôle des stupéfiants, doivent être adaptées aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble,
et le troisième que, sans une aide extérieure, plusieurs
pays sont incapables de collaborer pleinement aux efforts
internationaux entrepris dans l'intérêt de l'humanité tout
entière. Il est également compréhensible, et peut-être
même évident, qu'en raison de ces faits et de l'évolution
de la situation mondiale, les fonctions de l'Organe doivent
être adaptées et renforcées. Il a donc été décidé de porter
de 11 à 13 le nombre des membres de l'Organe ce qui
permettra de les choisir parmi un plus grand nombre
de pays et peut-être parmi les pays qui ont un intérêt
direct en la matière. La Conférence a décidé aussi d'élargir le mandat de l'Organe, qui recevra dorénavant des
renseignements plus complets sur la situation réelle
concernant le contrôle des stupéfiants et le problème de la
toxicomanie en général. M . Winspeare Guicciardi croit
que les nouvelles dispositions constituent une tentative
très fructueuse d'améliorer, non seulement les procédures
de contrôle des stupéfiants, mais aussi l'application des
mesures de contrôle.
83. Le P R É S I D E N T dit qu'il est personnellement
convaincu que le Protocole qui vient d'être adopté sera
très utile pour l'amélioration des mesures de contrôle
internationales et il exprime ses remerciements à tous
ceux qui ont pris part à la Conférence et qui l'ont secondé
dans sa tâche.
84. Après le traditionnel échange de félicitations et de
remerciements, le Président prononce la clôture de la
Conférence.
La séance est levée le samedi 25 mars 1972, à 1 h 25.
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COMMISSION

Le docteur Edmondson
par acclamation.

PREMIÈRE SÉANCE
Lundi 6 mars 1972, à 12 h 50
Président provisoire: M. A S A N T E (Ghana)
(Président de la Conférence)
Président: M. C H A P M A N (Canada)

(Australie)

est élu

vice-président

Organisation des travaux
3. Le P R É S I D E N T rappelle que la Commission I a été
chargée par la Conférence, à sa 2 séance plénière, d'examiner les propositions d'amendement à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 concernant les articles 9
(par. 4), 12, 14, 19, 20, 21 bis, 22, 24, 27 et 35. Il demande
si la Commission veut examiner les propositions d'amendement dans cet ordre.
4. Pour M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), il vaudrait
mieux commencer par l'article 12, puis passer à l'article 9
(par. 4) et aux autres articles qui auraient dû être examinés
par la Commission II, mais qui ont finalement été renvoyés
à la Commission I sur recommandation du Comité
directeur.
5. Le docteur EL H A K I M (Egypte) pense qu'il serait
plus avisé d'attendre, pour examiner le paragraphe 4 de
l'article 9, de connaître les résultats des travaux de la
Commission II sur les autres paragraphes de cet article.
e

Election du Président
1. Le P R É S I D E N T P R O V I S O I R E invite les membres
de la Commission I à proposer des candidatures au poste
de président.
2. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse) propose la
candidature de M . Chapman, chef de la délégation
canadienne.
3. M . V A I L L E (France) appuie cette proposition.
M. Chapman (Canada) est élu président par
tion et prend la présidence.

I

acclama-

La séance est levée à 12 h 55.

6. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) est du
même avis. Il ne lui paraît cependant pas opportun de
commencer par l'article 12, dont le paragraphe 5 soulève
des difficultés qu'il serait prématuré d'aborder sans
préparation.
7. M. K I R C A (Turquie) appuie la proposition du représentant des Etats-Unis. Én effet, lorsqu'elle aura réglé la
question de l'article 12, la Commission saura si, juridiquement, le paragraphe 4 de l'article 9 est vraiment nécessaire ou si sa suppression affaiblirait la Convention.
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8. Pour M. A N A N D (Inde), il serait préférable, avant
d'aborder l'examen de chaque article séparément de
savoir quel nouveau rôle la Commission entend donner
à l'OICS. Autrement dit, les fonctions de l'Organe
auront-elles ou non un caractère supranational ?
9. M . N I L O L I C (Yougoslavie) dit que le débat général
qui vient d'avoir lieu à la Conférence, lors des 2 et
3 séances plénières, a déjà donné une idée générale de
l'opinion des participants à la Conférence sur ce point.
Il est donc inutile d'y revenir. D'autre part, on a reconnu
que presque toutes les dispositions à étudier sont interdépendantes. Mieux vaudrait donc suivre l'ordre numérique des articles pour éviter de perdre du temps à chercher
la meilleure combinaison possible.

Mardi 7 mars 1972, à 16 h 45
Président: M. C H A P M A N (Canada)

Election du Vice-Président

e

1. M . A N A N D (Inde) propose la candidature du docteur
Edmondson (Australie) au poste de vice-président.
2. M. P O S A Y A N A N D A (Thaïlande), le docteur
OLGUÎN
(Argentine),
le
docteur
JOHNSONR O M U A L D (Togo), le docteur D A N N E R (République
fédérale d'Allemagne) et M. B E E D L E (Royaume-Uni)
appuient cette proposition.

e
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10. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime, comme le représentant de
l'Inde, qu'il serait plus rationnel de régler d'abord une
question générale de principe dont dépendent pour une
bonne part les modifications à apporter aux différents
articles. Une telle procédure faciliterait grandement
l'examen des amendements, et elle serait d'ailleurs
conforme à l'esprit du Règlement intérieur de la Conférence (E/CONF.63/3 et Corr.l), tel qu'il a été adopté
par la Conférence à sa première séance plénière et dont
l'article 46 précise que l'on étudie d ' a b o r d les amendements les plus éloignés quant au fond de la proposition
primitive.
11. Pour ce qui est de l'ordre à suivre dans l'examen des
propositions d'amendement, on ne peut pas dire que
certains d'entre eux aient été ajoutés au programme de
travail de la Commission, puisque tous les amendements
qu'elle est chargée d'examiner viennent seulement de lui
être soumis comme u n tout, et qu'ils ont été choisis
précisément en raison de leur interdépendance.
12. M . W I N K L E R (Autriche) voit mal comment la
Commission pourrait commencer par l'article 12, qui
traite de la confirmation des évaluations qui seront
fournies à l'Organe en vertu de l'article 19. Il faut donc
savoir d'abord quelles sortes d'évaluations seront
fournies.
o

13. Le docteur M A R T E N S (Suède) pense, contrairement
aux représentants de l'Inde et de l'Union soviétique, que
c'est en se prononçant sur les amendements que la
Commission modifiera ou non le rôle de l'OICS. Mieux
vaudrait donc aller de l'avant.
14. Pour M. B E E D L E (Royaume-Uni), d'une part les
articles 12, 19 et 21 bis sont plus étroitement interdépendants que les autres et devraient être examinés dans
l'ordre inverse de l'ordre numérique, étant donné que
l'article 21 bis se rapporte à l'article 19, lequel se rapporte
à l'article 12. D ' a u t r e part, les articles 20 et 35 forment
eux aussi un groupe et les articles 22, 24 et 27 ont une
existence à part. Reste l'article 14, par lequel M. Beedle
estime préférable de commencer. L'ordre dans lequel la
Commission examinerait les propositions d'amendement
serait donc le suivant: article 14, articles 21 bis, 19 et 12,
article 9 (par. 4), articles 20 et 35 et articles 22, 24 et 27.
15. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) préférerait
commencer par l'article 12, étant donné qu'il lui semble
difficile d'examiner la question des pouvoirs à confier à
l'OICS sans avoir décidé de sa composition, question dont
l'examen a été confié à la Commission II.
16. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), M. N I K O L I C
(Yougoslavie), le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) et M . A N A N D (Inde) se
rallient, par esprit de compromis, à la proposition du
représentant du Royaume-Uni.
17. M . S A M S O M (Pays-Bas), M. de BOISSESON
(France), le docteur A Z A R A K H C H (Iran), M. K I R C A
(Turquie) et le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo)
appuient eux aussi la proposition du représentant du
Royaume-Uni.
18. Le P R É S I D E N T dit qu'en l'absence d'objections
il considérera que la Commission approuve la proposition
du représentant du Royaume-Uni tendant à ce que les

amendements soient examinés dans l'ordre suivant:
articles 14, 21 bis, 19, 12, 9 (par. 4), 20, 35, 22, 24, 27,
étant entendu que la Commission pourra modifier cet
ordre par la suite si elle le souhaite.
// en est ainsi décidé.
19. M. A N A N D (Inde) pense qu'il aurait mieux valu
examiner l'article 19 avant l'article 21 bis, étant donné
q u ' a u paragraphe 1 de l'article 21 bis il est fait mention
du paragraphe 1 / de l'article 19. Il aimerait aussi savoir
quels articles seront examinés le lendemain.
20. Le P R É S I D E N T ne rouvrira pas le débat sur l'ordre
dans lequel les articles seront examinés, puisque la
Commission vient d'en décider. A la séance suivante, la
Commission examinera les articles 14, 21 bis et 19.
21. M. G H A U S (Afghanistan) aurait aimé que l'article 14 soit examiné ultérieurement, car il soulève des
questions de souveraineté qui auraient dû faire l'objet de
discussions officieuses plus approfondies pendant la
session.
22. D'autre part, il aimerait savoir si d'autres propositions d'amendement que celles qui figurent dans le document E/CONF.63/5 et Corr.l et additifs pourront être
présentés. Si c'est le cas, l'Afghanistan présentera le
lendemain u n amendement a u préambule.
23. Le P R É S I D E N T rappelle que les délégations peuvent
présenter des amendements j u s q u ' a u lundi 13 mars à
16 heures.
24. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) précise que les modifications proposées au préambule de la Convention de 1961 seront des amendements,
tandis que les modifications au projet de Protocole
d'amendement auront le caractère de propositions.
25. M. A N A N D (Inde), se référant à l'article 34 du
Règlement intérieur de la Conférence demande dans quel
délai les délégations doivent présenter des amendements
aux articles qui doivent être examinés par la Commission I
le lendemain 8 mars, à savoir les articles 14, 21 bis et 19.
L'article 34 du Règlement intérieur stipule que les propositions et amendements doivent être communiqués à toutes,
les délégations au plus tard la veille de la séance où ils
sont examinés.
26. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) rappelle que les amendements qui doivent être
examinés le lendemain sont déjà reproduits dans le
document E/CONF.63/5, en date du 29 février 1972.
L'application du Règlement intérieur ne devrait donc pas
susciter de difficultés à cet égard. L'ordre d'examen des
divers amendements est d'ailleurs déjà fixé, et des indications à ce sujet figureront dans les bulletins quotidiens.
27. Pour M. K I R C A (Turquie), il faut établir une distinction claire entre les amendements au sens de l'article 47 de la Convention de 1961 et les amendements et
propositions au sens du Règlement intérieur de la Conférence. Les amendements au sens de l'article 47 de la
Convention, qui constitueront le document de travail de
base de la Conférence, doivent être soumis avant une
date limite, déjà fixée au lundi 13 mars à 16 heures.
Lorsque tous ces amendements auront été présentés, le
document de travail de la Conférence sera complet.
Ensuite, des amendements et propositions au sens de
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l'article 34 du Règlement intérieur pourront être présentés
a u cours de la discussion. C'est à ce type d'amendements
que s'applique la prérogative du Président qui est mentionnée dans cet article. Normalement, les amendements
et propositions au sens de l'article 34 du Règlement
intérieur seront présentés au Secrétaire exécutif de la
Conférence, qui les communiquera à toutes les délégations; ils ne pourront pas être examinés, en principe, si
toutes les délégations ne les reçoivent pas la veille du jour
prévu pour leur examen.
28. Il y a donc une date limite pour la présentation des
amendements au sens de l'article 47 de la Convention,
à savoir le lundi 13 mars à 16 heures. Cette date limite
ne peut pas être modifiée. En revanche, les autres amendements pourront être présentés plus tard.
29. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) rappelle que le Secrétaire général a déjà fait distribuer 4 amendements au sens du paragraphe 1 de l'article 47 de la Convention de 1961, qui émanent des
Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Pérou et de la
Suède. Les amendements (E/CONF.63/2) ont été soumis
à la Commission des stupéfiants à sa vingt-quatrième
session . Cependant, les amendements des Etats-Unis,
de la France et de la Suède sont déjà modifiés dans le
document E/CONF.63/5, et le Pérou a lui aussi l'intention de donner une forme nouvelle à son amendement.
Aucun amendement n'aura donc la forme prévue à
l'article 47. En fait la Conférence est convoquée pour
examiner « tous les amendements proposés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 »; telle est la formule qui figure dans la résolution 1577 (L) par laquelle
le Conseil économique et social a décidé de convoquer
une conférence de plénipotentiaires pour modifier la
Convention de 1961. Il est donc difficile de distinguer
les amendements au sens de l'article 47 de la Convention
et les amendements au sens du Règlement intérieur; tous
les amendements devraient être traités au sens du Règlement intérieur.
1

30. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) constate que le point de vue du Conseiller juridique de la
Conférence soulève une difficulté: les délégations ne
pourraient plus proposer de modifications après le
lundi 13 mars à 16 heures. Il serait donc préférable de
distinguer entre deux types d'amendements, comme l'a
fait le représentant de la Turquie, faute de quoi les
discussions seraient sans objet.
31. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) rappelle que le Président de la Conférence a déjà
précisé que des amendements pourraient être présentés
après le lundi 13 m a r s ; toutefois les amendements entièrement nouveaux devront être présentés au plus tard à
cette date. Les amendements n'ayant pas u n caractère
nouveau pourront être présentés pendant toute la durée
de la Conférence.
32. M. K I R C A (Turquie) demande quel organe sera
compétent pour décider si un amendement est nouveau
ou non. Après le 13 mars à 16 heures, ne pourra-t-on pas,
par exemple, présenter un sous-amendement aux propoVoir aussi Documents officiels du Conseil économique et
social, cinquante-deuxième session, Supplément n? 2 (E/5082),
annexe VII.
1
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sitions concernant l'article 14, s'il modifie la structure de
cet article? Les délégations ont le droit de connaître le
contenu du document de base où figureront les amendements présentés j u s q u ' a u 13 mars, afin de pouvoir
demander que certaines parties de ces amendements
soient modifiées ou supprimées. Si par exemple, une
délégation souhaite demander après le 13 mars que
l'actuel article 14 de la Convention soit maintenu, lui
sera-t-il impossible de le faire parce que cela constituera
une proposition nouvelle? S'il n'est pas possible de
présenter de sous-amendements après le 13 mars à
16 heures, on peut se demander à'quelle fin le Conseil
économique et social a convoqué la Conférence. Les
amendements présentés d'ici au 13 mars doivent simplement constituer u n point de départ pour les travaux de
la Conférence; si on ne conçoit pas les choses ainsi, il
ne sera pas possible de faire u n travail sérieux.
33. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle que cette question a déjà
été examinée par le Comité directeur. Comme l'a souligné
le représentant de la Turquie, il faut distinguer deux types
d'amendements: premièrement, les amendements nouveaux à la Convention qui doivent être présentés dans un
délai déjà fixé; deuxièmement, les amendements à ces
amendements, pour lesquels aucun délai n'est prévu.
34. M. H O O R T E M P I S LIVI (Italie), se référant à la
dernière phrase de l'article 34 du Règlement intérieur,
demande si des modifications mineures, ne visant q u ' à
changer quelques mots par rapport au texte figurant dans
le document E/CONF.63/5, constituent des amendements
ou une « discussion » au sens de cet article. Il est prévu
en effet que le Président pourra autoriser la « discussion »
d'amendements ou de motions, même si ces amendements
et motions n ' o n t pas été communiqués, ou ne l'ont été
que le jour même.
35. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) répond que la dernière phrase de l'article 46 du
Règlement intérieur de la Conférence apporte une précision à ce sujet. Il y a amendement si l'on demande à
ajouter, à supprimer ou à modifier une partie du texte;
en revanche, une proposition n'ayant pas un caractère
officiel et n'appelant pas un vote entre dans la « discussion ».
36. M. N I K O L I C (Yougoslavie) dit que l'interprétation
du représentant de la Turquie est de toute évidence
exacte ; il s'agit en premier lieu de présenter des amendements reflétant certaines grandes idées, au sens de
l'article 47 de la Convention de 1961, et ces amendements
pourront ensuite être modifiés. Cette interprétation
s'impose, et les vues apparemment divergentes qui
viennent d'être exprimées étaient certainement le reflet
de malentendus.
La séance est levée à 18 h 30.
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T R O I S I È M E SÉANCE
Mercredi 8 mars 1972, à 9 h 45
Président: M. C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [E/CONF.63/5 et Corr.l
et additifs]
1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner les
propositions d'amendement aux articles 14 et 19 de la
Convention de 1961 ainsi que le nouvel article 21 bis
proposé par les coauteurs du document E/CONF.63/5
et Corr.l et additifs. Conformément à une suggestion du
représentant de la Yougoslavie, il prie les coauteurs
d'exposer les raisons qui motivent leurs propositions
d'amendement et d'indiquer, en commençant par l'article 14, dans quelle mesure ils modifient ou complètent
la Convention.
ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention) [E/
CONF.63/5]
2. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), prenant la
parole au nom des coauteurs, dit que son pays est à
l'origine d'une bonne partie des propositions d'amendement. Dans la nouvelle version proposée pour l'article 14
(E/CONF.63/5), l'alinéa a du paragraphe 1 s'écarte
beaucoup du texte primitivement proposé par les EtatsUnis; il est le résultat de compromis. Ainsi, tandis que
les Etats-Unis avaient proposé que l'Organe puisse
obtenir des renseignements de particuliers, l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 14, dans sa nouvelle rédaction,
énumère les sources possibles: gouvernements, organes
des Nations Unies, institutions spécialisées ou autres
organisations agréées par la Commission sur la recommandation de l'Organe. Les coauteurs se sont efforcés de
mettre l'Organe en mesure d'utiliser toutes sortes de
renseignements, mais ils ont fixé des limites. Ils ont voulu
aussi donner plus de souplesse à l'Organe en lui permettant non seulement de demander une explication à un
gouvernement, mais encore — une demande d'explication pouvant à leur avis revêtir dans certains cas un
caractère offensant — d'engager des consultations. Enfin,
ils ont mis l'accent sur la nécessité d'assurer le caractère
confidentiel des renseignements ou des consultations.
3. A l'alinéa c du paragraphe 1, les coauteurs ont
cherché à donner à l'Organe la possibilité de s'informer,
au moyen de visites sur le terrain. Primitivement, les
Etats-Unis avaient proposé que l'Organe puisse mener
des enquêtes; mais ils ont reconnu que le terme était trop
fort. Les visites permettraient à l'Organe et à l'Etat intéressé de coopérer; elles ne seraient entreprises qu'avec
l'assentiment de ce dernier et compte dûment tenu de
son régime constitutionnel, juridique et administratif.
4. A l'alinéa d du paragraphe 1, les coauteurs ont une
fois encore voulu conférer plus de souplesse à l'Organe
en lui permettant d'appeler l'attention non seulement des
Parties, du Conseil économique et social et de la Commission des stupéfiants, mais encore de l'Assemblée générale

sur une question. Toutefois, l'Organe n'agira ainsi que
s'il existe à son avis des présomptions donnant à penser
que la situation est grave.
5. Enfin, l'Organe mentionne actuellement, dans ses
rapports au Conseil, toutes les difficultés qu'il rencontre
auprès des gouvernements. Les coauteurs voudraient lui
permettre de rester dans le vague, en se bornant par
exemple à mentionner — sauf dans des cas de nature à
compromettre les objectifs de la Convention, que des
consultations sont en cours.
6. La proposition d'amendement tend donc à procurer
plus de renseignements à l'Organe, à lui confier plus de
souplesse et à garantir en même temps le secret des
renseignements.
7. Le docteur M A R T E N S (Suède), parlant en sa qualité
de coauteur, dit que l'article 14 de la Convention de 1961
est trop restrictif en ce qui concerne les renseignements
qui peuvent être adressés à l'Organe. Il peut arriver en
effet q u ' u n gouvernement ignore certains faits survenus
sur son propre territoire. Pour que l'Organe puisse
remplir son rôle consultatif, il doit disposer de tous les
renseignements pertinents, pour autant qu'ils émanent de
sources autorisées. C'est pourquoi les coauteurs ont
mentionné, parmi les sources d'information, les institutions spécialisées et les autres organisations agréées par
la Commission des stupéfiants sur la recommandation
de l'Organe.
8. En outre, les coauteurs ont cherché, par le moyen de
visites, à intensifier et à personnaliser le dialogue entre
l'Organe et les gouvernements intéressés.
9. Le docteur O L G U Î N (Argentine), parlant en tant
que coauteur, dit que tout doit être mis en œuvre pour
atteindre les objectifs de la Convention de 1961. La
proposition d'amendement à l'étude va dans ce sens. Elle
permet aux pays qui sont aux prises avec des difficultés
de recevoir une assistance internationale par l'entremise
du mécanisme de contrôle des Nations Unies. Grâce aux
renseignements rassemblés, on connaîtra mieux la situation, et les visites sur place favoriseront la solution des
problèmes.
10. L'amendement à l'article 14 devrait assurer graduellement un contrôle efficace. Sa rédaction est tout à fait
compatible avec l'assistance technique et financière prévue
par le nouvel article 14 bis.
11. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) propose de
remplacer, à l'alinéa a du paragraphe 1, les mots « agréées
par la Commission sur la recommandation de l'Organe »
par les mots « dotées du statut consultatif auprès du
Conseil économique et social ». Le Conseil, dont un très
grand nombre d'Etats sont membres, est en effet mieux
placé que la Commission pour décider des organisations
qui peuvent être agréées. L'Article 71 de la Charte des
Nations Unies vise aussi bien les organisations non
gouvernementales internationales que nationales. Or il
doit être clair que les organisations mentionnées sont des
organisations non gouvernementales, puisque l'envoi de
renseignements par les gouvernements est déjà prévu.
12. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime, contrairement aux coauteurs, que l'abus des drogues n'est pas actuellement tel
qu'il justifie l'élargissement des attributions de l'Organe.
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Des propositions semblables avaient été faites lors de
l'élaboration de la Convention unique sur les stupéfiants,
en 1961, mais elles n'avaient pas été retenues. Dans sa
nouvelle version, l'article 14 est tout aussi inacceptable.
13. En ce qui concerne les renseignements, il est proposé
que l'Organe en reçoive de diverses sources autres que les
gouvernements. Il semble pourtant que ce soient les
gouvernements qui soient le mieux à même de connaître
la situation sur leur territoire. Les renseignements émanant de sources non gouvernementales peuvent être
tendancieux et il serait très grave que l'Organe prenne
d'importantes mesures sur la foi de telles informations.
14. Il est regrettable que la proposition d'amendement
permette à l'Organe de déployer ses activités dans tout
pays, qu'il soit ou non partie à la Convention. Quant aux
éventuelles consultations, leur nature n'est pas précisée.
En outre, le représentant de l'URSS ne voit pas pourquoi
les renseignements émanant d'un organe des Nations
Unies ou d'une institution spécialisée ne pourraient pas
être communiqués aux gouvernements intéressés.
15. Le docteur Babaian estime que les enquêtes sur
place constituent une ingérence dans les affaires intérieures
des Etats et une atteinte à leur souveraineté. Il ne peut
admettre q u ' o n confère à l'Organe des pouvoirs supérieurs
à ceux du Conseil et q u ' o n en fasse un organisme supranational. L'Organe dépend du Conseil et n o n de l'Assemblée générale et il n ' y a pas lieu de modifier cette répartition des fonctions. Actuellement, l'article 14 permet à
l'Organe d'en référer au Conseil mais rien ne justifie q u ' o n
lui permette de s'adresser à l'Assemblée générale.
16. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) dit que les
précisions apportées par le représentant des Etats-Unis ne
font que renforcer les doutes qu'il a déjà éprouvés lors de
la vingt-quatrième session de la Commission des stupéfiants. A son avis, seuls les gouvernements sont à même
de fournir des renseignements, car si un organisme légalement constitué sur le territoire d ' u n Etat ne communiquait pas aux autorités de ce pays les faits dont il a connaissance, il se rendrait coupable de complicité. Il faut donc
supprimer la mention des « autres organisations agréées
par la Commission sur la recommandation de l'Organe ».
17. Si l'on compare l'article 19 de la Convention sur
les substances psychotropes et l'alinéa c du paragraphe 1
de l'article 14 de la Convention de 1961, on constate que
la situation n'est pas différente au point de justifier des
procédures distinctes. Pour la délégation polonaise, les
dispositions contenues aux alinéas c et d du paragraphe 1
de l'article 14, tels qu'ils sont proposés, n ' o n t pas leur
raison d'être.
18. M . K I R C A (Turquie) fait observer que, tandis que
l'article 14 actuel se réfère aux «renseignements adressés
à l'Organe par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention », il est question, dans
la proposition d'amendement, «des renseignements
adressés à l'Organe par les gouvernements. » Le but de
cette modification est de permettre d'une part à tous les
gouvernements intéressés de fournir des renseignements,
et d'autre part de ne pas limiter ces renseignements à ceux
qui sont adressés conformément à la Convention en
vigueur. Or, dans la pratique, tout Etat peut se considérer
comme intéressé et fournir des renseignements, même s'ils
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concernent des faits survenus sur le territoire d ' u n autre
Etat. Cela est inadmissible. Il importe que la Commission I accorde toute son attention à cet aspect de la
question. Au sein de la Commission des stupéfiants, tout
Etat membre, ainsi que tout Etat représenté par u n
observateur, a déjà le droit de présenter librement des
observations sur les renseignements fournis par u n gouvernement. L'Organe et le Conseil en ont connaissance
par le rapport de la Commission et par les comptes rendus
de ses séances. Pour le représentant de la Turquie, c'est
bien devant la Commission et non devant l'Organe que
doivent être débattues ces questions. La rédaction proposée pour l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14 soulèverait des difficultés dans l'interprétation du paragraphe 5
de l'article 14. On pourrait se demander par exemple s'il
faudrait inviter aux séances de l'Organe tout Etat qui
aurait fourni des renseignements sur un autre Etat. Il
n'est pas souhaitable que l'Organe devienne un lieu de
confrontation, où certains Etats feraient figure d'accusés
et d'autres d'accusateurs. Dans sa rédaction actuelle,
l'article 14 de la Convention de 1961 permet à tout Etat
de fournir des renseignements qui le concernent à la
Commission ou au Conseil, et cette procédure paraît
satisfaisante.
19. D'autre part, il faudrait savoir quelles seraient les
« autres organisations agréées par la Commission sur la
recommandation de l'Organe », dont il est question à
l'alinéa a. Si, comme l'a proposé le Brésil, on s'adresse
à celles qui sont dotées du statut consultatif auprès du
Conseil économique et social, ce qui marque déjà u n
progrès, la seule organisation compétente serait l'OIPC/
I N T E R P O L , dont le statut ne diffère pas fondamentalement de celui des institutions spécialisées, puisque ses
membres sont des organisations de police officielles.
Dans cet amendement, on a voulu donner à l'Organe
u n nouveau motif d'agir, même s'il n'y a pas manquement aux dispositions de la Convention: il suffirait qu'il
existe un risque q u ' u n pays ou territoire devienne u n
centre important de culture, de production ou de trafic
illicite. Aucun pays n'étant complètement à l'abri de ce
risque, il serait préférable de parler d ' u n « risque grave ».
La dernière partie de l'alinéa a est étroitement liée à la
possibilité qu'auraient d'autres organisations de fournir
des renseignements à l'Organe; il faut donc étudier ces
deux propositions ensemble et si l'on décide d'accepter
les renseignements de l ' O I P C / I N T E R P O L et d'autres
organisations, cet amendement paraît superflu.
20. L'amendement proposé à l'alinéa c représente déjà
une amélioration par rapport au premier texte et la délégation turque pourrait l'accepter, moyennant quelques
modifications de rédaction, car il offre suffisamment de
garanties pour l'Etat en cause. En revanche, il ne semble
pas du tout opportun de donner à l'Organe la possibilité
de s'adresser directementàl'Assembléegénérale,alorsqu'il
relève du Conseil économique et social qui peut saisir
l'Assemblée générale de toute question relevant de sa
propre compétence et de celle de l'Assemblée. Le fait
même que l'Organe s'adresse à l'Assemblée générale
implique une décision politique ; or, il y a intérêt à ce que
l'Organe conserve sa réputation d'impartialité si l'on ne
veut pas amoindrir son prestige et son autorité morale.
En outre, il est superflu de demander à l'Organe de sou-
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mettre des recommandations puisque, conformément aux
dispositions proposées pour l'alinéa d du paragraphe 1
de l'article 14, l'Organe aurait déjà dû faire connaître ses
vues sur les mesures correctives que le gouvernement
intéressé aurait dû prendre et que c'est précisément parce
que cet Etat ne s'est pas conformé à ses recommandations
que l'Organe peut appeler l'attention de la Commission.
Enfin, la délégation turque souhaite la suppression de la
dernière disposition de l'alinéa d, estimant que les pouvoirs de l'Organe doivent rester strictement discrétionnaires, sans obligation d'agir dans tel ou tel cas. Composé
de spécialistes éminents et très expérimentés, l'Organe
est à même de juger si une situation a reçu ou non une
solution satisfaisante. Il arrive souvent qu'une condamnation ou des démarches hâtives provoquent, dans l'opinion publique d ' u n pays, des réactions qui rendent cette
solution encore plus difficile. D ' u n e manière générale,
il semble que le meilleur moyen de parvenir à un compromis sur ces amendements, qui ne sont pas sans valeur,
serait de constituer u n groupe de travail.
21. Le P R É S I D E N T prend note de la suggestion de la
Turquie concernant la constitution d ' u n groupe de
travail.
22. M . S A M S O M (Pays-Bas) dit que sa délégation est
favorable dans une certaine mesure aux amendements
présentés; toutefois, certains doutes l'empêchent de les
appuyer sans restriction. Tout d'abord, l'idée d'accepter
des renseignements fournis par des organisations privées
ne lui paraît pas sans danger. En effet, étant donné les
obligations qui découlent de la Convention, les Parties
doivent faire en sorte que les instruments existants puissent
fonctionner de façon permanente. Or le fait d'accepter
des renseignements émanant aussi d'organisations privées
risque d'introduire un élément de discontinuité. En effet,
cette collaboration n'offre pas les mêmes garanties que
dans le cas de gouvernements ou d'institutions spécialisées
pour ce qui est de l'efficacité et de la discrétion, ce qui peut
créer des situations très délicates pour les gouvernements
en cause et pour l'Organe. En outre, en autorisant l'Organe à appeler l'attention de l'Assemblée générale sur une
situation, sans passer par le Conseil économique et social,
on risque de créer un précédent; il faut donc étudier cette
possibilité de façon plus approfondie. En ce qui concerne
l'obligation faite à l'Organe, à la fin de l'alinéa d, d'agir
dans un délai d ' u n an, la délégation néerlandaise, sans
s'opposer formellement à cet amendement, éprouve les
mêmes réticences que la délégation turque. Elle estime
néanmoins qu'il est possible d'arriver à un accord unanime sur cet article et appuie la proposition de la Turquie
tendant à constituer u n groupe de travail à cet effet.
23. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il n'est
pas douteux que la situation dans le domaine des stupéfiants évolue sans cesse et que l'Organe doit avoir accès
à tous les renseignements disponibles afin de pouvoir se
rendre compte de toute situation nouvelle et même de la
prévoir. Les amendements proposés à l'article 14 donneraient pour la première fois à l'Organe la possibilité de
faire des enquêtes sur des cas de culture, de production
et de trafic illicites de stupéfiants. Il est normal que l'Organe dispose des mêmes renseignements que la Commission. La souveraineté des Etats est respectée puisqu'aucun
renseignement ne peut être communiqué sans l'approba-

tion du gouvernement intéressé et que les renseignements
demeurent confidentiels. L'amendement à l'alinéa a
permettrait d'appliquer les dispositions de l'Article 71
de la Charte des Nations Unies touchant la possibilité
offerte au Conseil économique et social de consulter les
organisations non gouvernementales qui s'occupent de
questions relevant de sa compétence. Il ne s'agit pas de
faire de l'Organe un tribunal, mais il faut qu'il puisse
agir, muni de tous les renseignements nécessaires, et des
termes tels que celui de « consultations » ont été introduits
pour assurer un dialogue permanent. Il n'est donc pas
question de sanctions, comme l'a dit le représentant de
l'Union soviétique. Aucune recommandation ne peut être
faite avant que l'Organe ait pu consulter le gouvernement
intéressé, ce qui devrait donner tous apaisements à ceux
qui craignent des empiétements sur la souveraineté des
Etats.
24. Certaines délégations ont critiqué l'idée que l'Organe puisse s'adresser directement à l'Assemblée générale,
mais rien n'empêche qu'il le fasse par l'intermédiaire du
Conseil économique et social. Deux possibilités sont
prévues, dont l'une est une obligation d ' u n caractère très
limitatif, à savoir que l'Organe est tenu d'agir quand il
existe une menace très grave. Il paraît normal que les
instances des Nations Unies soient informées de toute
situation menaçante. Il n'est guère possible de ne compter
que sur le prestige et l'autorité morale de l'Organe, et
l'expérience a montré que cette autorité morale n'était
pas suffisante. L'Organe doit donc disposer de plusieurs
moyens d'action, dont certains auraient un caractère
obligatoire.
25. M « R O D R Î G U E Z M A Y O R (Cuba) dit que sa
délégation juge inacceptable l'amendement tendant à
demander des renseignements à des organismes autres
que ceux des Nations Unies. A son avis, les dispositions
existantes suffisent et cet amendement va à l'encontre de
principes très importants.
26. M. A N A N D (Inde) constate que plusieurs délégations ont déjà souligné combien il serait dangereux que
l'Organe soit tributaire d'organisations privées; en effet,
leurs sources peuvent être douteuses et elles n'auraient,
de toute manière, qu'une vue partielle de la situation.
Par ailleurs, M . Anand ne voit pas pourquoi les renseignements devraient demeurer confidentiels. Avant d'adopter u n pareil texte, il faudrait procéder à des consultations
et à des études. En ce qui concerne la deuxième hypothèse
ajoutée dans l'amendement à l'alinéa a, ou bien il s'agit
d ' u n délit qui est prévu dans la Convention de 1961,
auquel cas cet amendement est superflu, ou bien il s'agit
d ' u n délit nouveau et cette disposition n ' a pas sa place
ici. De toute manière, M. Anand ne voit rien de défectueux
dans le texte actuel de l'article 14. S'il s'agit de ménager
la susceptibilité de l'Etat en cause, il n ' y a pas grande
différence entre ce libellé et celui de la Convention de 1961.
m

27. Quant à l'amendement qu'il est proposé d'apporter
à la dernière phrase de l'alinéa a, touchant le caractère
confidentiel des renseignements, la délégation indienne
le juge tout à fait superflu, le libellé actuel de la Convention étant satisfaisant à cet égard.
28. Pour ce qui est du nouvel alinéa c que l'on envisage
d'insérer dans le paragraphe 1, le nouvel énoncé figurant
dans le document E/CONF.63/5, quoique plus acceptable
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que l'amendement proposé à l'origine, ne satisfait pas la
délégation indienne. Il porte atteinte à la souveraineté
des Etats Parties à la Convention. En effet, deux éventualités sont envisagées: si le gouvernement intéressé ne
donne pas son consentement à la demande de l'Organe,
celui-ci peut encore utiliser d'autres moyens d'action
prévus dans la Convention. Le gouvernement, lui, n ' a
d'autre recours qu'une procédure d'appel. Si, au contraire,
il consent à la visite d'un représentant de l'Organe ou
d ' u n groupe de travail constitué par lui, il sera lésé dans
son intégrité: en effet, il est facile à un organe extérieur
au pays de procéder à une enquête et de faire toutes sortes
de recommandations, puisqu'il n'est pas chargé de les
appliquer. Les experts, si compétents soient-ils, ne sont
pas bien placés pour se rendre compte si des recommandations sont applicables ou non; seules les autorités du
pays intéressé ont en mains toutes les données qui leur
permettent d'en juger. La délégation indienne estime donc
que ce n'est que lorsqu'un gouvernement estime qu'il a
besoin de l'aide de l'Organe et fait appel à lui que celui-ci
peut envoyer ses représentants. D a n s le cas contraire,
il est anormal qu'une solution puisse lui être imposée de
l'extérieur.
29. Enfin, en ce qui concerne l'alinéa d proposé,
M. Anand estime, comme d'autres représentants, que
l'Organe ne peut en référer q u ' a u Conseil économique
et social, dont il dépend, et non à l'Assemblée générale.
Il faudrait donc supprimer de cet alinéa les mots « de
l'Assemblée générale des Nations Unies ». D'ailleurs,
l'actuel alinéa c ne semble pas devoir être modifié: si
une Partie à la Convention ne remplit pas ses obligations,
il est naturel qu'elle ait à en répondre devant les autres
Etats parties à l'accord, et cette éventualité a été prévue
aux paragraphes 1 a, 2 et 3 de l'article 14. Il serait abusif
de prévoir en outre, comme le voudrait cet amendement,
la possibilité pour l'Organe d'exercer des pressions
inacceptables et de lancer des ultimatums.
30. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) s'associe au
représentant des Pays-Bas pour appuyer la proposition
du représentant de la Turquie concernant la création d ' u n
groupe de travail. La délégation brésilienne voudrait aussi
apporter certaines modifications aux amendements proposés au paragraphe 1 : il serait peut-être utile de modifier
comme suit la deuxième partie de la première phrase de
l'alinéa c: « ... de consentir à la visite d ' u n représentant de
l'Organe ou d'un groupe de travail, la personne ou les
personnes en question étant dans les deux cas désignées
par accord mutuel ». Dans le même alinéa, on pourrait
supprimer la quatrième phrase (« En pareil cas... la
présente Convention »). Enfin, dans la première phrase
de l'alinéa d, les mots « ou a décliné... l'alinéa c cidessus » pourraient également être supprimés.
31. Il semble à la délégation brésilienne que ces modifications rendraient l'ensemble du paragraphe 1 acceptable
à u n plus grand nombre de délégations.
32. M. C A S T R O (Mexique) rappelle que lors de la
signature de la Convention unique sur les stupéfiants,
en 1961, son pays s'était opposé à l'intervention de
l'Organe dans des questions qui sont uniquement du ressort des gouvernements. Certes, le problème que posent
actuellement les stupéfiants est très grave, mais octroyer
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de ce fait à l'Organe des pouvoirs excessifs créerait u n
précédent, et le Mexique est très attaché à la sauvegarde
de sa souveraineté.
33. La première modification qu'il est proposé d'apporter à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14 (« ou des
institutions spécialisées... de l ' O r g a n e » ) témoigne de la
recherche légitime d ' u n système plus souple; elle semble
cependant être en contradiction avec la fin du même
alinéa relative au caractère confidentiel des renseignements
obtenus. Peut-être serait-il donc souhaitable de modifier
la fin de cet alinéa, par exemple de la façon suivante:
« . . . les renseignements qui lui seront communiqués, qui
lui auront servi de fondement et qui auront motivé sa
demande ».
34. La délégation mexicaine se réseve le droit d'intervenir ultérieurement à propos d'autres alinéas.
35. M . W I N K L E R (Autriche) dit que sa délégation est,
dans l'ensemble, satisfaite de l'amendement à l'étude,
mais souhaite faire quelques observations à son sujet.
36. Le texte de l'alinéa a est acceptable, s'il est modifié
comme l'a proposé le Brésil. Les mots « ouverture de
consultations », proposés à l'alinéa c, semblent beaucoup
plus satisfaisants que l'expression « explications satisfaisantes » utilisée dans la Convention de 1961. Par
ailleurs, si le gouvernement contacté par l'Organe donne
son consentement, il ne semble pas nécessaire que le ou
les représentants envoyés par l'OICS soient acceptés à
l'avance par ledit gouvernement; cette procédure serait
inutilement complexe, puisque ces représentants sont de
toutes façons appelés à travailler en collaboration avec
les agents du pays intéressé.
37. Quant à l'alinéa d, il semble soulever deux problèmes: d'abord, comme le représentant de la Turquie
l'a souligné, la question de savoir si l'Organe peut en
référer directement à l'Assemblée générale est u n point
délicat qu'il convient d'étudier avec attention. Ensuite,
la dernière phrase de cet alinéa est extrêmement vague et
ne satisfait pas la délégation autrichienne. La notion de
« prima facie évidence » est propre au droit anglo-saxon
et ne se retrouve dans aucun autre système. C'est pourquoi il serait souhaitable de fonder la discussion sur le
texte français de l'amendement, qui est différent, et semble-t-il, plus acceptable.
38. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) approuve
l'esprit dans lequel a été rédigé l'amendement à l'étude.
En effet, on a tenté de donner à l'Organe la possibilité
d'obtenir des renseignements plus complets, qui permettront sans nul doute une action plus efficace. Il est certain
qu'une telle action est indispensable, puisque le trafic
illicite et l'abus des drogues se sont considérablement
développés depuis l'entrée en vigueur de la Convention
de 1961; or une information détaillée et exacte est la
condition de son succès.
39. Les précoccupations des pays concernant des
atteintes éventuelles à leur souveraineté sont compréhensibles, mais l'amendement proposé comporte des garanties
suffisantes; d'ailleurs, les membres de l'Organe sont tout à
fait dignes de confiance, et leur haut niveau de compétence
se maintiendra certainement à l'avenir.
40. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 1, la
délégation australienne appuie pleinement l'amendement
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proposé par le Brésil. Pour l'alinéa d, il semble douteux
que l'Organe puisse faire rapport à l'Assemblée générale
autrement que par l'intermédiaire du Conseil économique
et social, comme cela a été suggéré par plusieurs délégations. Si donc les propositions du Brésil sont adoptées,
et s'il est décidé que l'Organe fera rapport au Conseil,
l'Australie pourra accepter sans réserve l'ensemble du
paragraphe 1 ainsi modifié.
La séance est levée à 12 h 45.

proposés. En outre, il est indispensable que l'OICS,
dont l'intégrité et la compétence technique ne peuvent
être mises en doute, reçoive des renseignements de
toutes les sources possibles, et ce serait une erreur de
vouloir en éliminer des organismes comme l'OIPC/
I N T E R P O L , qui sont en possession d'informations
utiles concernant le problème. Enfin, le docteur Olgufn
estime qu'il n ' y a pas lieu de créer un groupe de travail
et qu'il est préférable de poursuivre la discussion avec la
participation de toutes les délégations.
4. M. B E E D L E (Royaume-Uni) voudrait répondre aux
arguments avancés contre les propositions d'amendement,
à la 3 séance, par les représentants de l'Union soviétique,
de la Turquie, de l'Inde, du Brésil et des Pays-Bas. La
Convention de 1961 ne contient aucune disposition définissant clairement les fonctions de l'OICS, ni même les
buts de la Convention, mais les rapports de l'Organe
ont pris une importance accrue depuis quelques années
en raison des renseignements qu'ils donnent aux Parties
sur le trafic illicite. Or, la source de ces renseignements
reste mystérieuse, ce qui n'est ni satisfaisant ni normal,
alors que la coordination et le dialogue sont de mise
dans le monde actuel, comme en témoignent la création
du Fonds spécial pour la lutte contre l'abus des drogues,
le plan d'action concertée, etc. Un autre argument est
que la Commission des stupéfiants, avec laquelle l'OICS
coopère sur ce point, ne se réunit plus que tous les deux
ans. Enfin, l'information est aujourd'hui devenue une
véritable industrie dans le monde, et il est inévitable que
des organismes privés soient appelés à collaborer avec
les gouvernements et les organisations internationales
dans ce domaine. C'est pourquoi le Royaume-Uni se
prononce sans réserve en faveur de l'expansion des
moyens d'information de l'OICS, comme le prévoit
l'amendement à l'alinéa a du paragraphe 1.
e

QUATRIÈME SÉANCE
Mercredi 8 mars 1972, à 14 h 40
Président: M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention) [suite]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.2 à 7, E / C O N F .
63/C.1/L.10)
1. Le docteur M A R T E N S (Suède) n'est pas en faveur
de la création d ' u n groupe de travail, dont les conclusions
devront de toute façon être examinées par la Commission,
ce qui, loin d'écourter les débats, risque de les prolonger.
Mieux vaudrait que la Commission entende l'opinion de
chaque délégation, clairement et brièvement exposée,
qu'elle soit saisie de propositions concrètes, et, au besoin,
mette aux voix les points litigieux.
2. La délégation suédoise est en faveur du sous-amendement à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14 proposé
par le Brésil à la 3 séance et distribué sous la cote
E/CONF.63/C.1/L.10.
3. Le docteur O L G U Î N (Argentine) relève, dans les
interventions de plusieurs des orateurs qui l'ont précédé,
la crainte que les amendements proposés à l'article 14
ne portent atteinte à la souveraineté nationale des Parties.
La position de l'Argentine sur la question de la souveraineté nationale est connue. Cependant, la délégation
argentine considère qu'il ne saurait y avoir atteinte à la
souveraineté d ' u n pays qui, animé du sens de ses responsabilités nationales, fournit les renseignements qui contribueront à résoudre un problème mondial de caractère
épidémiologique. Il n ' y a pas non plus à redouter qu'une
action internationale soit entreprise dans les pays ou
les territoires ou le problème prendrait de l'ampleur.
En effet, il faut tenir compte de l'effet préventif des
amendements proposés et du fait qu'une progression a
été prévue pour l'application des mesures correctives.
La délégation argentine est convaincue que la Convention
de 1961 ne peut qu'être renforcée par les amendements

5. Il n ' y a pas lieu de craindre que l'OICS n'abuse
des pouvoirs élargis qui lui seraient conférés par les
amendements à l'article 14. En effet, l'OICS a toujours
fait preuve de diplomatie, les conditions dans lesquelles
il sera appelé à intervenir sont clairement fixées dans le
texte et il n'interviendra que s'il est d'avance assuré
d'obtenir un résultat positif.

e

6. On a dit, pour contester le recours direct de l'OICS
à l'Assemblée générale, que celui-ci était un organe
subsidiaire du Conseil économique et social. Tel n'est
pas le cas. C'est un organe indépendant, créé par voie
de traité. L'article 15 de la Convention de 1961 indique
bien que ses rapports sont présentés au Conseil, mais
sans préciser qu'il en est un organe subsidiaire. Toutefois,
la délégation du Royaume-Uni reconnaît le bien-fondé
de l'argument avancé par le représentant de la Turquie
à la 3 séance et elle est disposée à accepter une modification de l'amendement sur ce point. Quant au prestige
moral de l'OICS, il est bien évident qu'il n'aura pas à
souffrir si l'OICS n'agit que dans un cadre bien défini,
dont les limites sont fixées à l'alinéa d du paragraphe 1.
e

7. La délégation du Royaume-Uni n'est pas non plus
en faveur de la création d ' u n groupe de travail, pour les
raisons déjà exposées par le représentant de la Suède.
8. M
C A M P O M A N E S (Philippines) fait siennes les
opinions exprimées par le représentant des Pays-Bas à
m e
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la 3 séance. A son avis, l'OICS ne devrait pas être autorisé à agir sur la base de renseignements qu'il aurait
obtenus de sources officieuses. En effet, dans l'intérêt
de la coordination, de tels renseignements devraient être
communiqués aux gouvernements, qui les transmettraient
à l'OICS.
e

9. M. N I K O L I C (Yougoslavie) s'associe à l'excellente
analyse juridique, à la fois pratique et logique, que le
représentant de la Turquie a faite, à la 3 séance, des
propositions d'amendement à l'article 14. On voit mal
l'OICS se fier aux sources officieuses qui renseignent,
par exemple, les journaux, dans les plus sérieux desquels
on lit parfois des informations surprenantes. L'OICS
n'est pas coupé des sources de renseignements, comme a
semblé le dire le représentant des Etats-Unis à la 3 séance,
puisque ses rapports annuels sont toujours très bien
documentés.
e

e

10. M. Nikolic est en faveur de la création d'un groupe
de travail, qui pourra travailler plus rapidement que la
Commission, une fois que toutes les délégations auront
fait connaître leur opinion.
11. Pour le docteur EL H A K I M (Egypte), les possibilités qu'offre l'article 14 dans sa forme actuelle n ' o n t
pas été pleinement exploitées et il est donc inutile de le
modifier dans le sens proposé par les amendements,
c'est-à-dire d'étendre les responsabilités et l'autorité de
l'OICS. Aucun pays n ' a jamais refusé, ni ne refusera,
de recevoir des représentants de l'OICS ou de la Division
des stupéfiants et de les renseigner. La délégation égyptienne est donc en faveur du maintien de l'article 14,
inchangé, étant entendu que les deux paragraphes suivants (E/CONF.63/C.1/L.4) lui seraient ajoutés:
7. L'Organe peut établir des relations de consultation avec
des organisations non gouvernementales par l'intermédiaire du
Conseil, conformément à l'article 71 de la Charte des Nations
Unies.
8. L'Organe peut établir des relations de travail avec des
organisations régionales dûment agréées par les organes des
Nations Unies, ou demander des renseignements auxdites organisations.

12. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie) est d'avis
qu'une conférence internationale qui est sur le point
d'adopter un instrument international devrait garantir
aux gouvernements toute possibilité d'exprimer leurs
vues par écrit et en détail. Il est en faveur de la création
d ' u n groupe de travail tel qu'il en a été créé à la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d ' u n protocole
sur les substances psychotropes, en 1971.
13. Sans doute n'y a-t-il pas lieu de mettre en doute
le prestige moral, l'intégrité et la compétence de l'OICS,
en tant qu'organe, ni de chacun de ses membres, mais
il ne faut pas perdre de vue que l'OICS est aussi un organe
international, qui fait partie de l ' O N U , et qu'il traite
donc avec des gouvernements dans l'exercice de ses
fonctions. C'est pourquoi il convient d'étudier de très
près tout texte qui définit la place et les attributions à
donner à un tel organe dans le cadre des Nations Unies
et par rapport aux Etats Membres. C'est à un groupe de
travail qu'il appartient d'examiner cette question, et
aussi d'apprécier, dans le texte à l'étude, les insuffisances
qui risquent d'être une source de difficultés.

14. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan) constate que, selon
certains pays, la Convention de 1961 n ' a pas encore
subi l'épreuve du temps et qu'il est trop tôt pour la modifier, alors que d'autres estiment qu'il faut la modifier
tout de suite si l'on veut mettre un terme au fléau qui
s'est abattu sur notre époque. Or, tous les pays devraient
pouvoir signer l'instrument que la Conférence va mettre
au point, si l'on veut qu'il soit efficace. Il semble donc
q u ' u n groupe de travail, aux travaux duquel on pourrait
fixer une date limite, pourra plus facilement que la Commission étudier les problèmes de fond et de forme.
15. Le texte même des propositions d'amendement à
l'article 14 manque de cohérence et de souplesse. Par
exemple, « d'autres organisations » sont mentionnées au
début de l'alinéa a du paragraphe 1, comme sources
possibles de renseignements, mais elles ne sont plus
mentionnées parmi ces sources à la fin du même paragraphe. Par ailleurs, il est insuffisant de fonder l'intervention de l'Organe sur une situation hypothétique qui
peut exister à tout moment dans tous les pays, sans préciser quels éléments permettent d'affirmer l'existence
d'une telle situation. Mieux vaudrait aussi ne pas employer
des termes comme « demande d'explications », qui présupposent une faute et seront ressentis par les gouvernements comme une atteinte à leur prestige et à leur souveraineté. Une formulation moins directe, évoquant plutôt
la consultation et le dialogue, serait préférable. La même
remarque s'applique dans la 4 phrase de l'alinéa c,
a u membre de phrase « l'Organe ne pourra avoir recours
q u ' a u x moyens d'action que lui reconnaît la présente
C o n v e n t i o n » , qui limite inutilement les possibilités
d'action de l'OICS et manque par conséquent de souplesse. Au début de l'alinéa d, l'expression « explications
suffisantes », qui crée une situation quasi judiciaire, est
aussi trop forte et trop directe. On voit donc que le
libellé même des amendements demande à être revu de
très près, et qu'il serait donc tout à fait souhaitable de
créer un groupe de travail qui serait saisi des observations des délégations et de tous amendements écrits
qu'elles pourraient soumettre.
e

16. Enfin, M. Pathmarajah est d'avis que l'OICS ne
peut s'adresser à l'Assemblée générale que par l'intermédiaire du Conseil économique et social.
17. M . H O L L (République fédérale d'Allemagne), évoquant les observations faites p a r certaines délégations
qui craignent que les nouvelles dispositions de l'article 14
ne portent atteinte à leur souveraineté nationale, rappelle
que tout traité ou toute convention impose inévitablement des restrictions volontaires à la souveraineté nationale de chacune des Parties. Il en est bien ainsi de la
Convention de 1961.
18. Bien qu'elle soit l'un des coauteurs des propositions
d'amendements à l'article 14, la République fédérale
d'Allemagne n ' a pas souscrit à toutes les dispositions
qui étaient initialement prévues. C'est ainsi qu'elle a
contribué à faire disparaître la disposition relative à
l'embargo obligatoire, en contestant son opportunité et
en faisant valoir qu'elle était contraire à la législation
intérieure du Marché commun. Elle s'est efforcée d'apporter une contribution aussi constructive que critique à
la rédaction des amendements, et d'éviter que l'Organe
ne reçoive des pouvoirs autoritaires et une compétence
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supranationale. Le représentant de la République fédérale d'Allemagne estime que le texte actuel, qui est le
résultat d'un compromis, a toute la souplesse nécessaire
et ne contient aucune obligation incompatible avec le
respect de la souveraineté nationale; d'ailleurs, ces obligations intéressent également les producteurs et les
consommateurs, étant donné qu'aucun pays n'est à
l'abri de la menace que représentent les stupéfiants.
19. Il va sans dire que le texte pourrait être encore
amélioré, compte tenu des observations formulées par
certaines délégations. En particulier, le représentant de
la République fédérale d'Allemagne souscrit à la proposition du Brésil tendant à donner une définition plus
précise de l'expression « autres organisations ». En effet,
des organismes qui n'appartiennent pas au système des
Nations Unies ou aux institutions spécialisées, comme le
Plan d'action concertée des pays du Marché commun,
créé sur l'initiative du président Pompidou, pourraient
être pris en considération. La Commission pourrait
également retenir la suggestion tendant, à ajouter dans
le deuxième membre de phrase modifié de l'alinéa a le
m o t « grave » après le mot « risque ». En ce qui concerne
l'alinéa d, le représentant de la République fédérale
d'Allemagne partage l'opinion du représentant des
Pays-Bas, selon laquelle l'Organe, qui relève du Conseil
économique et social, n'est pas qualifié pour s'adresser
directement à l'Assemblée générale et devrait passer
par l'intermédiaire du Conseil pour appeler l'attention
de l'Assemblée générale sur les questions intéressant son
domaine d'action.
20. D ' a u t r e part, pour tenir compte des critiques formulées contre la dernière phrase de l'alinéa d, le représentant de la République fédérale d'Allemagne propose
de remplacer, à la fin du texte français, les mots « ou
s'il existe à son avis » par les mots « et s'il existe à son
a v i s » (E/CONF.63/C.1/L.7). Ainsi, l'Organe ne serait
tenu d'intervenir que dans les cas graves.
21. M . de BOISSESON (France) estime que les propositions d'amendement à l'article 14 de la Convention
de 1961 sont acceptables dans l'ensemble. La délégation
française est particulièrement pointilleuse en ce qui
concerne le respect de la souveraineté nationale; cependant, elle reconnaît que toutes les conventions internationales comportent inévitablement l'acceptation de certains engagements, et les obligations que peuvent imposer
les amendements proposés se justifient par l'évolution
dramatique de la situation des stupéfiants au cours des
dernières années. Les modifications apportées au texte
actuel des amendements par rapport au texte initial sont
de nature à calmer les appréhensions de certains Etats
et, pour sa part, le représentant de la France se déclare
prêt à accepter toutes les conséquences qu'impliquent
ces amendements tant pour les producteurs que pour
les consommateurs ou les trafiquants. Toutefois, des
améliorations peuvent encore être apportées au texte,
et le représentant de la France se rallie à la suggestion
faite par le représentant du Brésil en ce qui concerne
la possibilité d'obtenir des renseignements d'organisations dotées du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social. Le représentant de la France s'associe d'autre part au représentant de la République fédérale
d'Allemagne pour suggérer que le mot « ou » qui figure

dans la dernière phrase de l'alinéa d du paragraphe 1
soit remplacé p a r le mot « et », afin d'atténuer le caractère obligatoire de cette disposition.
22. D ' a u t r e part, c'est à juste titre que certains des
orateurs précédents ont élevé des objections contre la
possibilité qui serait donnée à l'Organe de s'adresser
directement à l'Assemblée générale, alors qu'il relève
du Conseil économique et social. En effet, il est inhabituel
q u ' u n organe s'adresse à une instance supérieure à celle
dont il relève.
23. Le représentant de l'Egypte a proposé un amendement visant à combler cette lacune. Pour sa part, le
représentant de la France propose de remplacer dans
le texte français la fin de la première phrase de l'alinéa d
par le texte suivant (E/CONF.63/C.1/L.5): « ... l'Organe
peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de
la Commission sur la question, et leur soumettre des
recommandations appropriées. Il peut aussi recommander au Conseil d'appeler l'attention de l'Assemblée
générale sur une telle question. » D ' a u t r e part, à la
première phrase du paragraphe 2, il conviendrait de
supprimer les mots « et de l'Assemblée générale ». Aux
termes de l'Article 71 de la Charte, il apparaît que le
Conseil économique et social est habilité à prendre toutes
dispositions utiles pour appliquer les recommandations
qui lui sont adressées par ses organes subsidiaires.
24. En ce qui concerne la création éventuelle d ' u n
groupe de travail chargé d'examiner les principaux points
en discussion, le représentant de la France craint q u ' u n e
telle mesure n'entraîne une perte de temps et ne fasse
double emploi avec les travaux des Commissions.
25. M. H U Y G H E (Belgique) dit que sa délégation est
favorable à la coopération internationale dans tous les
domaines et ne négligera rien pour permettre l'adoption
de mesures efficaces de lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants, contre le risque d'abus de ces substances, et
pour remédier aux conséquences néfastes de la toxicomanie. La Belgique a ratifié toutes les conventions précédentes et a annoncé son intention d'apporter une contribution constructive aux amendements; elle partage
les préoccupations de la communauté internationale
devant la tendance marquée au développement de la
toxicomanie. Cependant, trois points doivent être pris
en considération: premièrement, les mesures prises par
la Conférence ne doivent pas empêcher les transactions
licites des stupéfiants; deuxièmement, elles ne doivent
pas être trop onéreuses pour les producteurs licites, et
doivent permettre d'assurer les besoins médicaux et
scientifiques; enfin, les amendements doivent recevoir
une adhésion aussi large que possible.
26. La délégation belge accepterait dans l'ensemble les
amendements proposés à l'article 14 dans le document
E/CONF.63/5, tout en estimant qu'il convient de tenir
compte des critiques exprimées si l'on veut arriver à
un consensus. C'est ainsi que M . Huyghe s'associe aux
observations formulées, concernant l'alinéa a, p a r le
représentant du Brésil au sujet des organisations habilitées à communiquer des renseignements à l'Organe.
Dans le même alinéa, le représentant de la Belgique
estime que l'expression « ou qu'il existe un risque »
manque de précision. En effet, selon ce texte, il s'agit
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uniquement d'un risque futur, alors que ce risque peut
déjà exister. Compte tenu de ces considérations, le
représentant de la Belgique propose de remplacer le
passage compris entre les mots « de la Convention »
et les mots « l'Organe a le droit » par le texte suivant
« ... q u ' u n pays ou territoire est devenu u n centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic
ou d'usage illicites de stupéfiants ou qu'il existe un
risque qu'il le devienne...» (E/CONF.63/C.l/L.3).
D'autre part, le représentant de la Belgique reconnaît
le bien-fondé des observations du représentant de Ceylan
et estime qu'il conviendrait de prévoir l'ouverture de
consultations avec le gouvernement intéressé avant de
lui demander des explications. A cet effet, on pourrait
mentionner seulement les consultations ou inverser
l'ordre des mots dans le texte actuel.
27. A l'alinéa d, l'Organe ne doit pas être tenu d'appeler
l'attention de toutes les entités énumérées, y compris
l'Assemblée générale, et c'est pourquoi le représentant
de la Belgique se prononce pour le remplacement du
mot « et » par le mot « ou » dans l'expression « l'Organe
peut appeler l'attention des Parties, du Conseil, de la
Commission et de l'Assemblée générale... » qui figure
à la fin de la première phrase. Comme d'autres délégations, la délégation belge estime que l'Organe ne devrait
pas s'adresser directement à l'Assemblée générale, mais
qu'il pourrait recommander au Conseil économique et
social, dans des circonstances graves, d'appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la situation existant
dans un pays donné.
28. En ce qui concerne la création d ' u n groupe de
travail, le représentant de la Belgique estime q u ' u n tel
groupe serait utile, à condition que les délégations évitent
de revenir sur le terrain déjà parcouru en séance plénière.
29. M. S T A H L (Tchécoslovaquie) rappelle qu'en ratifiant la Convention de 1961, la Tchécoslovaquie a formulé
des réserves sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 14.
Or, les amendements actuellement proposés à l'article 14
ont pour objet de renforcer les pouvoirs dont dispose
l'Organe pour obtenir des renseignements et envoyer
un représentant ou un groupe de travail dans un pays
ou un territoire. D e l'avis du représentant de la Tchécoslovaquie, ces mesures constituent une atteinte à la
souveraineté nationale: en effet, tout pays qui refuserait
de recevoir les représentants de l'Organe deviendrait
par là même suspect. Une telle conception est inacceptable p o u r la Tchécoslovaquie.
30. M. M c K I M (Canada) fait observer que les amendements proposés à l'article 14 ont pour objet de mettre
à la disposition de l'Organe des renseignements qui soient
les plus complets possible, dont il saura faire bon usage
étant donné sa composition, telle que la fixe l'article 9
de la Convention de 1961. En ce qui concerne les sources
de renseignements, les observations du représentant du
Brésil méritent d'être examinées.
31. Pour ce qui est de la souveraineté nationale, la
délégation canadienne reconnaît qu'il s'agit là d'une
question importante, mais elle tient à faire observer que,
pour leur propre protection, les Etats doivent collaborer
à l'exécution d ' u n instrument international et se conformer aux obligations qu'il entraîne nécessairement.
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32. Pour ce qui est de l'alinéa d, le représentant du
Canada reconnaît qu'il est plus normal que l'Organe,
qui est élu par le Conseil économique et social, s'adresse
d'abord à celui-ci avant de saisir l'Assemblée générale.
33. M. GHAUSj[(Afghanistan) apprécie l'effort des
auteurs des amendements, qui ont voulu améliorer le
texte initial de l'article 14, mais il n'est pas satisfait de la
rédaction des propositions d'amendement. Ainsi, la proposition selon laquelle l'Organe serait habilité à recevoir
des informations non seulement des gouvernements et
des organes des Nations Unies, mais aussi des institutions
spécialisées ou d'autres organisations agréées par la
Commission sur la recommandation de l'Organe, peut
avoir de graves conséquences. Il serait préférable de
conserver le texte initial de l'article 14 et de ne pas
s'engager dans une voie qui pourrait créer la confusion
et qui, de toute façon, ne contribuerait pas à améliorer
la coopération entre les Etats et l'Organe. D ' a u t r e part,
l'alinéa c contient des dispositions qui portent atteinte
à la souveraineté et à l'intérêt national des Etats. En
effet, selon ce texte, lorsque l'Organe demande à un pays
de consentir à la visite d ' u n représentant de l'Organe
ou d'un groupe de travail constitué par lui, l'Etat intéressé ne peut guère refuser cette demande sans être
considéré d'emblée comme suspect et compromettre sa
réputation internationale. La porte est ainsi ouverte à
toutes sortes de spéculations. Si le pays auquel s'adresse
l'Organe est obligé, sous la pression de l'opinion publique, de recevoir le représentant de l'Organe ou le groupe
de travail constitué par lui, le fait constitue un cas flagrant
d'ingérence dans ses affaires intérieures. En conséquence,
le représentant de l'Afghanistan demande aux membres
de la Commission de tenir compte de ces considérations
pour mettre au point u n texte plus satisfaisant.
34. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) a constaté avec plaisir que les coauteurs des amendements
avaient abandonné la disposition initiale relative à
l'embargo obligatoire, ce qui rend le texte plus acceptable
pour la délégation togolaise. Cependant, les observations
des orateurs précédents ont mis en lumière les lacunes
du texte maintenant proposé, qui manque de précision.
Ainsi, dans la première phrase de l'alinéa a, l'expression
« d'autres organisations agréées par la Commission »
peut rendre possible des situations que les gouvernements
ne sauraient accepter. D'autre part, en français, le m o t
« risque », dans la deuxième modification proposée à
la première phrase de l'alinéa a est extrêmement vague.
En effet, comme l'a démontré le représentant de la Turquie, tous les pays peuvent devenir un centre important
de culture, de production, de fabrication, de trafic ou
d'usage illicite de stupéfiants. Rien n'empêche, par
exemple, que le Togo, qui n'est pas actuellement producteur d'opium, devienne par la suite un centre de trafic
illicite, compte tenu de l'évolution rapide de la situation
des stupéfiants et des itinéraires suivis par les trafiquants.
Dans ces conditions, l'Organe devrait intervenir dans
tous les pays, ce qui n'aurait aucun sens.
35. En ce qui concerne l'alinéa d, le représentant du
Togo partage l'opinion du représentant de la France,
pour qui l'Organe n'est pas habilité à s'adresser directement à l'Assemblée générale et doit d'abord appeler
l'attention du Conseil économique et social.
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36. Parlant de la question plus générale des pouvoirs
attribués à l'Organe, le docteur Johnson-Romuald relève
l'argument relatif à la compétence technique de l'Organe
qui, selon certains orateurs, garantit qu'il n'abusera pas
des pouvoirs qui lui seront conférés. Il est cependant
possible de se demander si, dans la pratique, ces pouvoirs
seront employés à bon escient dès l'instant qu'il n'existe
pas de dispositions juridiques limitant le domaine d'action
de l'Organe.
37. Enfin, le représentant du Togo se prononce pour
la constitution d ' u n groupe de travail restreint qui permettrait de dégager les zones d'accord et faciliterait le
travail de la Conférence. En conséquence, le représentant
du Togo propose formellement à la Commission de clore
la liste des orateurs et de passer au vote sur la question
de la création d ' u n groupe de travail.
38. Le P R É S I D E N T croit préférable d'entendre les
opinions des orateurs inscrits sur la liste, avant que la
Commission se prononce sur la question d ' u n groupe de
travail éventuel.
39. M . T I O U R I N E (République socialiste soviétique
de Biélorussie) déclare que les amendements proposés à
l'article 14 sont inacceptables pour sa délégation car ils
permettent une ingérence dans les affaires intérieures des
Etats et font de l'OICS un organe supranational.
40. M . H V I D T (Danemark) appuie la suggestion faite
par le représentant du Brésil à la 3 séance et tendant à
remplacer, à la troisième ligne du paragraphe 1 a, les
mots « agréées par la Commission sur la recommandation de l'Organe » par les mots « dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social» (E/
CONF.63/C.1/L.10).
41. La quatrième phrase de l'alinéa a du paragraphe 1
est superflue et pourrait être supprimée. M. Hvidt
appuie les propositions des représentants de la France
et de la République fédérale d'Allemagne au sujet de
l'alinéa d du paragraphe 1 et du paragraphe 2. Il doute
que la création d ' u n groupe de travail puisse accélérer
les travaux et juge donc préférable que la Commission
poursuive son examen de l'article 14.
e

42. M . B E E D L E (Royaume-Uni) n'insiste pas pour
que l'article 14 soit examiné par la Commission, mais
si un groupe de travail est créé, il faudra veiller à ce qu'il
puisse travailler dans des conditions normales et dispose,
en particulier, de services d'interprétation.
43. M . K I R C A (Turquie), se référant au début de la
première phrase de l'alinéa a du paragraphe 1, fait
observer que le texte de l'article 14 de la Convention
de 1961 dit « Si, après examen des renseignements
adressés à l'Organe par le gouvernement..., l'Organe a
le droit de demander des explications au gouvernement... »
tandis que le texte amendé dirait: « Si, sur la base des
renseignements adressés à l'Organe par les gouvernements... l'Organe a le droit de demander... ». A son avis,
les renseignements fournis par un gouvernement sur un
Etat tiers ne sauraient permettre à l'Organe de demander
au gouvernement intéressé une explication ou l'ouverture
de consultations.
44. En ce qui concerne le groupe de travail, M . Kirca
pense que ce groupe devra être restreint si l'on veut
arriver à u n compromis, et il propose de ne lui confier

que les sous-amendements proposés par écrit; le groupe
ferait rapport à la Commission, qui pourrait passer
immédiatement au vote.
45. Pour M . P E T R O V (Bulgarie), l'amendement à
l'alinéa a du paragraphe 1 est acceptable jusqu'aux
mots « ou des institutions spécialisées » inclus ; les mots
« d'autres organisations agréées par la Commission... »
sont inacceptables parce qu'ils sont trop vagues. Les
amendements aux alinéas c et d sont inacceptables eux
aussi, parce qu'ils représentent un danger d'ingérence
de certains pays dans les affaires intérieures de certains
autres pays.
46. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) constate que, parmi toutes les
délégations qui se sont exprimées en faveur de la proposition d'amendement à l'article 14, aucune n ' a fondé ses
arguments sur une analyse juridique des textes en question, contrairement à celles qui se sont opposées à la
proposition.
47. La proposition d'amendement à l'article 14 est
inadmissible parce qu'elle transgresse le principe de
la souveraineté des Etats inscrit dans la Charte des
Nations Unies, et donne à l'Organe des pouvoirs dépassant pratiquement ceux du Conseil de sécurité. Le
docteur Babaian fait observer que les auteurs de l'amendement sont les mêmes pays qui, lors de l'élaboration
de la Convention sur les substances psychotropes, étaient
opposés à toute proposition tendant à accroître les pouvoirs de l'Organe : il ne comprend pas que ces délégations
recommandent maintenant ce qu'elles rejetaient un an
plus tôt, alors qu'il s'agit de deux problèmes tout à fait
analogues. En outre, donner un caractère policier à
l'Organe nuirait à son prestige et à son autorité morale.
48. En tout état de cause, il est inacceptable que tous
les pouvoirs soient concentrés entre les mains de l'Organe
alors que le Conseil économique et social et la Commission des stupéfiants sont compétents, eux aussi, pour
s'occuper du problème des stupéfiants.
49. En conclusion, il convient d'examiner avec soin
tous les sous-amendements à l'amendement proposé,
lesquels devraient être soumis par écrit, et la constitution
d ' u n groupe de travail pourrait faciliter cet examen.
50. Pour U H L A OO (Birmanie), la manière dont les
renseignements sont communiqués à l'Organe, aux termes
des dispositions actuelles du paragraphe 1 de l'article 14
de la Convention de 1961, est dépourvue d'ambiguïté
et offre toute sécurité: introduire des sources privées de
renseignements pourrait créer des doutes et des incertitudes qui peuvent être inacceptables pour les gouvernements et incompatibles avec le prestige moral de l'Organe.
51. M. A N A N D (Inde) souscrit aux vues exprimées
par les représentants de l'URSS et de la Turquie. Il
pense, lui aussi, qu'il ne saurait y avoir deux poids et
deux mesures pour le rôle et les pouvoirs de l'Organe,
selon qu'il s'agit des stupéfiants ou des substances
psychotropes.
52. Enfin, il appuie la suggestion du représentant de la
Turquie concernant la création d ' u n groupe de travail.
53. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) fait observer
que, si le problème des substances psychotropes est tout
aussi important que celui des stupéfiants, il n'en reste
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pas moins que les deux conventions doivent être considérées tout à fait indépendamment l'une de l'autre: la
Convention sur les substances psychotropes est toute
récente et, à supposer qu'elle comporte des lacunes, on
ne devrait pas en tirer argument pour se refuser à améliorer la Convention unique sur les stupéfiants, pour
laquelle on a acquis maintenant l'expérience d'une
dizaine d'années.
54. La délégation des Etats-Unis accepte les propositions faites par les représentants du Brésil, de la France
et de la République fédérale d'Allemagne.
55. Pour ce qui est du groupe de travail, elle n'en voit
pas la nécessité mais, si ce groupe doit être créé, il faudra
qu'il comprenne les 22 coauteurs des amendements car
aucun ne peut parler ni négocier au n o m des autres.
M. Gross pense lui aussi que ce groupe doit être créé
avec la volonté d'aboutir à u n compromis et ne devrait
donc pas comprendre les délégations qui se sont déclarées totalement opposées aux amendements à l'article 14.
Enfin, il est indispensable que le groupe ait un mandat
bien défini, examine des propositions d'amendement
précises et fasse ensuite rapport à la Commission.
56. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) fait observer que la proposition
du représentant des Etats-Unis est contraire à l'usage:
un groupe de travail est toujours composé de délégations
reflétant des opinions différentes, puisqu'il est précisément constitué pour trouver un compromis entre les
divers points de vue.
57. M . N I K O L I C (Yougoslavie) propose que le groupe
de travail soit composé de six à huit délégations (Brésil,
Etats-Unis d'Amérique, Inde, Royaume-Uni, Turquie,
U R S S , par exemple, auxquels on pourrait ajouter la
France ou la Belgique). Si le groupe de travail est trop
nombreux, il ne pourra pas arriver à un compromis.
58. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) rappelle qu'il a déjà demandé la clôture de la liste des orateurs et aussi le passage au vote sur la création d ' u n
groupe de travail.
59. M. A N A N D (Inde) estime q u ' u n groupe de travail
tel que le représentant des Etats-Unis le conçoit ne serait
pas représentatif et que ses activités seraient dépourvues
de signification.
60. Le représentant de l'Inde n'est pas opposé à l'article 14 dans son ensemble, mais simplement au nouvel
alinéa d proposé au paragraphe 1. Il pourrait juger
acceptable l'alinéa c s'il était suffisamment remanié.
L'alinéa a pourrait lui aussi être révisé.
61. M . K I R C A (Turquie) estime que si l'on reprend
l'examen de cette question le lendemain, il sera inutile
de poursuivre la discussion, car elle s'est déjà suffisamment prolongée; il faudra voter immédiatement.
62. M . N I K O L I C (Yougoslavie) est du même avis que
le représentant de la Turquie, mais pense que, si l'on
suit ce raisonnement, rien ne s'oppose à ce que l'on vote
avant la fin de la présente séance; il le propose formellement.
63. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) rappelle une fois de plus qu'il a déjà fait une proposition
dans le même sens.
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64. M. B E E D L E (Royaume-Uni) pense, comme le
représentant de la Turquie, qu'il sera inutile de prolonger
la discussion le lendemain. Cependant, avant de passer
au vote, il faudrait que le Président explique quelles
seront les fonctions du groupe de travail, si celui-ci est
créé.
65. Le P R É S I D E N T , tenant compte des diverses propositions qui viennent d'être faites, propose que la
question de la création d'un groupe de travail soit examinée en premier lieu à la séance suivante; cela faciliterait
les choses d'un point de vue pratique, et le Président
aurait ainsi le temps d'envisager la composition éventuelle du groupe de travail.
77 en est ainsi décidé.
66. Le P R É S I D E N T déclare en conséquence que la
question de la création d'un groupe de travail sera
examinée au commencement de la séance suivante. Il
proposera des noms pour ce groupe de travail, et la Commission se prononcera à leur sujet; il indiquera aussi les
taches qui devraient être accomplies par le groupe de
travail s'il est créé, ainsi que la date limite éventuelle
fixée pour ses travaux.
67. Si le groupe de travail est créé, il devra examiner
les amendements concernant l'article 14, et la Commission, pour sa part, abordera les amendements aux articles 21 bis, 19 et 12.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 50.

CINQUIÈME

SÉANCE

Jeudi 9 mars 1972, à 10 heures
Président: M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63.5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention) [suite]
Création d'un groupe de travail chargé d'étudier
les amendements à l'article 14
1. Le P R É S I D E N T rappelle q u ' à la 3 séance de la
Commission le représentant de la Turquie a proposé
la création d'un groupe de travail qui serait chargé
d'étudier les amendements à l'article 14. Ce groupe
aurait pour mandat, d'une part, d'examiner l'article 14
de la Convention de 1961 tel qu'il est proposé de le
modifier dans le document E/CONF.63/5, et d'autre part,
e
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d'en mettre au point une version révisée, en tenant compte
des sous-amendements proposés et des débats que lui a
consacrés la Commission I ( 3 et 4 séances); celle-ci
serait ensuite saisie du nouveau texte.
2. Si la Commission décide de créer ce groupe de travail, le Président désignera, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 du Règlement intérieur de la Conférence, les 10 délégations qui en feront partie, dans le
souci d'assumer une représentation géographique équitable et de permettre aux différents points de vue de
s'exprimer. Ensuite, conformément aux articles 5 et 12
du Règlement intérieur, le Groupe de travail se réunira
sous la présidence du Vice-Président de la Commission
pour élire son président.
e

e

3. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan) considère que l'article 14 pourrait être examiné par un groupe de travail
officieux chargé de concilier les points de vue opposés,
qu'il n'est pas nécessaire de créer un organe en bonne
et due forme. C'est pourquoi la délégation ceylanaise
s'abstiendra lors du vote sur cette question.
4. Pour le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), il faut préciser que le groupe de
travail qu'il est question de créer examinera non pas
l'article 14 lui-même, mais les amendements qu'il est
envisagé d'y apporter. D'autre part, si un tel groupe
est créé, tous ses membres devraient pouvoir disposer du
texte écrit des sous-amendements proposés.
5. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), appuyé
par M. N I K O L I C (Yougoslavie), demande que la proposition de création d'un groupe de travail soit immédiatement mise aux voix.
77 en est ainsi décidé.
Par 53 voix contre zéro, avec 10 abstentions, la proposition est adoptée.
6. Le P R É S I D E N T propose que le groupe de travail
soit composé des délégations suivantes: Brésil, EtatsUnis d'Amérique, France, Inde, République fédérale
d'Allemagne, Suède, Thaïlande, Togo, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques.
H en est ainsi décidé.
7. Le P R É S I D E N T propose à la Commission d'ajourner l'examen des amendements à l'article 14 j u s q u ' à ce
que le Groupe de travail ait présenté son rapport.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.9, E/CONF.63/C.1/
L.12, E/CONF.63/C.1/L.13]
8. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) souhaite présenter, au nom des coauteurs du texte du nouvel article 21 bis proposé dans le document E/CONF.63/5,
quelques observations sur cet article qu'il est proposé
d'ajouter à la Convention unique sur les stupéfiants de
1961.
9. Le texte proposé se fonde sur les postulats suivants :
en premier lieu, la production d'opium à des fins licites
doit être protégée, cependant qu'il faut lutter contre la
production destinée à un usage illicite. En second lieu,
il est impossible de prévoir avec précision la quantité

d'opium qui sera produite, et les évaluations ne constituent qu'une indication, alors que l'on ne peut prendre
de mesures qu'en se fondant sur des faits vérifiés. Cependant, il n'est pas impossible d'obtenir des renseignements sûrs concernant des faits précis. D'autre part, les
gouvernements doivent s'efforcer de maintenir leur production à u n niveau proche des chiffres prévus, mais
aucune sanction ne devrait être appliquée lorsque l'excédent n'était pas prévisible et qu'il a été écoulé par des
voies licites. Il arrive aussi que la production illicite d'un
pays ne puisse pas être contrôlée tant que certaines
conditions, d'ordre économique ou social, ne sont pas
remplies; en pareil cas, il ne conviendrait pas de réduire
la production licite sous prétexte qu'il existe une telle
production illicite. Mais, lorsqu'il existe une production
illicite dans une zone qui pourrait être plus efficacement
contrôlée ou que les mesures prises par le gouvernement
pour empêcher le détournement d'opium licite sont
insuffisantes, l'Organe devrait avoir la possibilité de
réduire les quantités d'opium produites dans le paysr
intéressé tant que des moyens de contrôle plus efficaces
n'auront pas été mis en place par le gouvernement; ces
nouveaux pouvoirs conférés à l'Organe seraient bien
entendu assortis de garanties pour les Etats.
10. A u paragraphe 1, il est stipulé que la quantité
d'opium produite ne devra pas être supérieure à l'évaluation préalable ; il est vrai que la culture du pavot, comme
toute autre culture, est sujette à des variations imprévisibles, la bonne foi des pays étant alors entière. C'est
pourquoi aucune sanction n'est prévue si l'excédent produit est utilisé pour les besoins licites de la population.
De plus, le paragraphe 3 de l'article 19 de la Convention
de 1961, relatif aux évaluations des besoins en stupéfiants, permet aux pays de fournir en cours d'année des
évaluations supplémentaires, en vue de rapprocher le
plus possible le chiffre de la production effective de celui
de leur évaluation.
11. Le paragraphe 3 de l'article 21 bis énonce le seul
cas où il n'incombe pas au pays de fixer en dernier
ressort le montant de l'évaluation, ce soin étant laissé à
l'Organe: il s'agit du cas où l'Organe a constaté, sur la
base de preuves incontestables, qu'une partie de l'opium
produit a été détournée vers le trafic illicite. La délégation des Etats-Unis tient à souligner qu'elle a fait preuve
d'un grand esprit de compromis en acceptant de limiter
à ce seul cas les pouvoirs de l'Organe.
12. Il est à noter que lorsque l'Organe peut utiliser le
mécanisme prévu à l'article 21 bis, il est aussi tout à
fait libre de ne pas le faire, compte tenu de « toutes les
circonstances pertinentes » mentionnées au paragraphe 6
de l'article 21 bis. Il pourra estimer, par exemple, que
le recours à cette mesure n ' a u r a aucune incidence sur le
trafic illicite, ni sur la possibilité pour le gouvernement
d'agir plus efficacement contre la production illicite.
13. En revanche, si l'Organe a des raisons de croire
qu'une réduction de la production peut empêcher le
détournement de la production ou encourager le gouvernement à prendre des mesures de contrôle plus efficaces, il pourra prendre les mesures qui s'imposent. Il
y a lieu de remarquer toutefois que, même dans ce cas,
l'Organe agira avec modération : tout d'abord, aux termes
du paragraphe 4, il s'efforcera d'entrer en consultations
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avec le gouvernement intéressé; d'autre part, conformément au paragraphe 5, ledit gouvernement pourra
saisir de la question u n comité d'appel jouissant d ' u n
haut prestige auquel il aura tout loisir de présenter son
point de vue. C'est donc seulement si les faits allégués
sont absolument confirmés que l'Organe demandera
au gouvernement en cause de modifier ses plans de
production.
14. Enfin, même si les dispositions de l'article 21 bis
sont totalement appliquées, une garantie supplémentaire
est fournie aux pays producteurs comme aux pays
consommateurs: le paragraphe 3 prévoit en effet que la
révision des quantités prévues portera sur la première
année où la déduction sera techniquement applicable,
compte tenu de l'époque de l'année et des engagements
contractuels souscrits par le pays en cause. Il faut souligner que pendant ce délai, le gouvernement pourra
prendre les mesures de contrôle voulues, rendant ainsi
sans objet l'application des décisions de l'Organe.
15. En conclusion, l'amendement proposé n'affecterait
- en aucune manière les pays qui, comme l'Inde, exercent
un contrôle satisfaisant sur leur production d'opium.
D'ailleurs, le mécanisme envisagé ne s'appliquerait pas
automatiquement, mais seulement lorsque les quantités
détournées atteindraient u n niveau inacceptable ou si un
pays avait manifestement la possibilité de prendre des
mesures de contrôle plus efficaces qu'il ne le fait. Cette
proposition s'inspire donc d'un esprit de modération et
elle ne peut que doter la communauté internationale d ' u n
nouvel — et important — instrument de protection
contre le trafic illicite d'opium.
16. M. K I R C A (Turquie) estime que l'article 21 bis
proposé serait un utile instrument de lutte contre l'abus
des drogues dérivées de l'opium. Toutefois, tant la procédure prévue aux paragraphes 1 à 4 que la création d ' u n
comité d'appel envisagée au paragraphe 5 suscitent des
observations.
17. Il ne ressort pas clairement des premiers paragraphes de l'article 21 bis que l'Organe, après avoir constaté
un excédent de production, et avant de décider une
déduction, doit entendre le gouvernement intéressé. En
particulier, au paragraphe 2, le membre de phrase « 90
jours après l'avoir notifié au gouvernement intéressé »
est ambigu, puisqu'il ne précise pas si c'est la constatation de l'Organe ou sa décision de procéder à une réduction qui doit être notifiée. D e l'avis du représentant de
la Turquie, c'est la procédure suivante qui devrait être
suivie: la constatation devrait être notifiée au gouvernement dans un délai déterminé, par exemple un mois;
ensuite le gouvernement pourrait fournir des explications et, si une décision de réduction était prise, des
consultations devraient s'engager entre l'Organe et le
gouvernement, mais ne devraient pas s'étendre sur plus
de 90 jours. C'est en ce sens qu'il faudrait remanier
l'article 21 bis.
y

18. Au paragraphe 5 est prévue la création d ' u n comité
d'appel constitué par le Secrétaire général de l ' O N U
après consultation avec le Directeur général de l ' O M S
et le Président de la Cour internationale de Justice. Il
serait plus conforme aux usages internationaux que les
membres de ce comité soient désignés par une autorité
juridictionnelle; cette tâche pourrait incomber au Pré-

^7

sident de la Cour en consultation avec le Secrétaire général de l ' O N U et le Directeur de l ' O M S .
19. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) observe que les mesures préconisées à l'article 21 bis ne sont pas nouvelles puisqu'elles
figurent déjà dans le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le
commerce international, le commerce de gros et l'emploi
de l'opium, signé en 1953, et qu'elles ont fait l'objet,
lors de l'élaboration de la Convention de 1961, d'une
proposition qui a été rejetée. Les coauteurs de l'article 21 bis prétendent que cette disposition constitue une
garantie de non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats et qu'elle permettrait de corriger les erreurs d'évaluation. Pour le représentant de l'Union soviétique, son
effet est au contraire de porter atteinte à la souveraineté
de l'Etat. En outre, cette disposition contient un élément
de méfiance à l'égard des Etats, puisqu'elle envisage des
cas de surproduction d'opium, notamment la surproduction volontaire. Or, u n traité international présume
normalement la bonne foi des parties.
20. Quant à la création d ' u n comité d'appel, elle
entraînerait nécessairement des dépenses supplémentaires
et serait contraire à la politique d'économie recommandée.
D'ailleurs, des obstacles juridiques s'opposent à la création de ce comité. On ne peut concevoir q u ' u n comité
d'experts, sujet du droit international spécial, puisse
être partie dans un litige avec des Etats souverains,
qui sont, eux, sujets du droit international général. Il
est également impossible de reconnaître aux décisions
d'un comité d'appel un caractère obligatoire ou de nature
à lier les Etats souverains. En outre, l'article 21 bis
permettait à l'Organe de s'ingérer n o n seulement dans
les affaires intérieures des Etats parties à la Convention
mais dans celles de tout autre Etat, puisqu'il s'appliquerait à la production d'opium d'« un pays ou territoire
quelconque », comme il est dit a u paragraphe 1. Comme
on le sait, c'est en raison du caractère discriminatoire
du texte de l'article 40 de la Convention de 1961 que
plusieurs Etats n ' o n t pas été en mesure de devenir parties
à cette convention.
21. Le nouvel article serait donc contraire au droit
international; de plus, il pourrait compromettre la production licite d'opium à des fins médicales et scientifiques. La disposition correspondante du Protocole de
1953, c'est-à-dire l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 12 \ n ' a donné lieu à aucune application intéressante
qui puisse justifier l'adjonction de l'article 21 bis à la
Convention de 1961.
22. U H L A OÔ (Birmanie) dit que sa délégation ne
peut pas accepter l'article 21 bis, car il contient u n renvoi
à l'alinéa / du paragraphe 1 de l'article 19. Les buts
poursuivis par les coauteurs sont louables, et la Birmanie
est parfaitement consciente de la gravité du problème
de la toxicomanie, source de ravages sur son territoire
depuis près d ' u n siècle. Ce pays se trouve dans une
situation sans équivalent, du fait que la production de
l'opium y est licite, plus par tradition que par l'effet
d'une loi. Il ne lui est pas possible de fournir à l'Organe
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 456, 1963, n° 6555,
p . 57.
1
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de renseignements annuels sur la culture du pavot dans
une certaine région. Cette zone a été visitée en 1964 par
une commission de contrôle des Nations Unies, et la
Birmanie elle-même a mené une enquête en vue d'assainir
la situation. D a n s ces conditions, la Birmanie ne saurait
accepter d'obligations telles que celles qui dérivent des
articles 21 bis et 19, en sachant qu'il ne lui sera pas
possible de s'en acquitter.
23*. M . N I K O L I C (Yougoslavie) n'est pas opposé, en
principe, à l'article 21 bis, mais estime que sa rédaction
devrait être améliorée. Le texte à l'examen représente
cependant u n progrès indiscutable par rapport à l'article
primitivement proposé par les Etats-Unis à la Commission des stupéfiants lors de sa vingt-quatrième session;
un esprit plus réaliste s'y manifeste, mais il serait possible
d'aller plus loin dans ce sens. Ainsi, au paragraphe 1,
il est dit que la quantité d'opium qui sera produite par
un pays ou territoire quelconque au cours d'une année
donnée « ne devra pas » être supérieure à l'évaluation.
Cette formule impérative n'est pas heureuse, puisqu'il est
impossible de connaître à l'avance l'ampleur des récoltes.
Elle impliquerait la destruction en cours de culture, ou
immédiatement après les récoltes, de la production
excédentaire. D e même, a u paragraphe 3, l'expression
« déduire tout ou partie de l'excédent » n'est pas satisfaisante, car o n ne peut pas, en pratique, opérer de
déductions draconiennes risquant d'entraîner une production insuffisante l'année suivante au cas où les conditions climatiques seraient défavorables. Enfin, dans le
même paragraphe, le membre de phrase « détourné vers
le trafic illicite » devrait être remanié et précisé car, en
appliquant cette clause restrictivement, l'Organe pourrait prendre les mesures prévues à l'article 21 bis quand
bien même la quantité d'opium détournée serait minime.
24. En ce qui concerne le comité d'appel, M. Nikolié
partage les vues du docteur Babaian. En particulier, il
estime que le paragraphe 5 de l'article considéré met trop
lourdement l'accent sur d'éventuels litiges entre les Etats
et l'Organe.
25. M . O K A W A (Japon) rappelle que sa délégation,
bien que consciente de la nécessité de lutter contre le
trafic illicite d'opium, insiste pour que l'approvisionnement licite en cette substance ne soit pas compromis.
26. La rédaction actuelle de l'article 21 bis représente
une amélioration par rapport à celle de la proposition
primitive des Etats-Unis. La délégation japonaise craint
cependant que l'Organe ne se heurte à des difficultés
pratiques pour calculer, d'après les renseignements qui
lui seront fournis, les quantités d'opium détournées. Il
est particulièrement malaisé d'identifier le pays d'origine
lorsqu'une quantité d'opium est illicitement détournée et
introduite dans un pays de transit ou dans un pays
consommateur. Ces difficultés s'accentuent lorsqu'il s'agit
n o n pas d'opium brut, mais d ' u n produit transformé.
D a n s ces conditions, il est à craindre que, suivant la
manière dont l'Organe appliquera cette proposition, la
production d'opium et son approvisionnement à des fins
médicales et scientifiques ne puissent s'en trouver injustement compromis.
27. M. H O O R T E M P I S LIVI (Italie) précise que sa
délégation, bien qu'elle soit coauteur de l'article proposé,

doute de l'opportunité de créer un comité d'appel comme
celui qui est envisagé. Son attitude n'est dictée par
aucun motif politique ou autre, mais par de pures considérations juridiques. O n peut s'attendre que les Etats
soient peu disposés à se soumettre, pour le règlement
de leurs litiges avec l'Organe, à un comité constitué par
le Secrétaire général, lequel représente l'administration
des Nations Unies et serait par conséquent du côté de
l'Organe. Les Etats hésitent en général à donner à un
organe international le pouvoir de statuer et préfèrent
recourir à des procédures de conciliation ou d'arbitrage.
Le comité envisagé aurait une structure administrative,
tout en exerçant des fonctions juridictionnelles. La création d ' u n tel organe, qui ne serait totalement indépendant
ni de l'une ni de l'autre partie, pourrait créer u n précédent fâcheux. Quant à l'organe prévu à l'alinéa b du
paragraphe 3 de l'article 12 du Protocole de 1953, il
n'est pas constitué par le Secrétaire général mais par le
Président de la Cour internationale de Justice; d'ailleurs,
en vertu de l'article 44 de la Convention de 1961, relatifs
à l'abrogation des traités internationaux antérieurs, les\
dispositions du Protocole de 1953 sont abrogées entre
les Parties à la Convention.
28. La délégation italienne a déposé u n sous-amendement tendant à la création, aux lieu et place du Comité
d'appel envisagé, d'une commission d'arbitrage qui serait
désignée par le Président de la Cour et appliquerait la
procédure prévue à l'article 21 bis (E/CONF.63/C.1/L.9).
29. M . A N A N D (Inde) apprécie les intentions qui
animent les auteurs de l'article 21 bis et qui viennent
d'être exposées par le représentant des Etats-Unis. Malheureusement, l'expérience a montré plus d'une fois
que des dispositions inspirées des meilleurs principes
sont souvent difficilement applicables et donnent des
résultats assez décevants. Le représentant de l'Inde ne
retiendra donc que des éléments techniques et pratiques
pour analyser les amendements proposés. C'est ainsi que
pour appliquer les dispositions du paragraphe 1, l'évaluation de la quantité d'opium produit ne pourra être
que conjecturale. D ' a u t r e part, il ne faut pas oublier
que la morphine et l'héroïne sont tirées, et comme lui
proviennent, du pavot de l'opium. Comme l'a mentionné le représentant de la Yougoslavie, la culture du
pavot donne des rendements plus ou moins élevés suivant les années, et même si l'Organe tient compte de ces
variations, il risque toujours de conserver des soupçons
à l'égard d ' u n pays si les chiffres déclarés ne correspondent pas aux prévisions.
30. En ce qui concerne le montant de la production
illicite mentionnée au paragraphe 3, là encore il faudra
se livrer à des conjectures. Les gouvernements doivent
fournir à l'Organe des statistiques de la production
licite, mais il est difficile de déterminer si l'héroïne, qui
fait l'objet d'un trafic illicite, par exemple en France ou
aux Etats-Unis, provient ou non de la production licite
d'opium. En fait, on peut se demander à qui s'adressent
les dispositions de cet article, puisque beaucoup de pays
ont annoncé leur intention de réduire la production
d'opium ou même d'y renoncer. Restent l'Inde et
l ' U R S S , dont les systèmes de contrôle ne sont pas en
cause. Ce qu'il faudrait, c'est établir un système permettant de contrôler et de chiffrer la production illicite,
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et le Gouvernement indien fera tout ce qui est en son
pouvoir pour supprimer ce trafic.
31. En ce qui concerne le paragraphe 3, qui donne à
l'Organe le pouvoir de réduire la quantité d'opium à
produire pour éliminer la production illicite, les difficultés
seront considérables en cas de divergence de vues entre
l'Organe et le gouvernement en cause. A ce propos,
M . Anand mentionne une résolution adoptée par l'OIPC/
I N T E R P O L , tendant à encourager le remplacement progressif de l'opium par des produits de synthèse; M. Anand
demande que le secrétariat de la Conférence distribue
le texte de cette résolution aux participants.
32. Par la faute de dispositions comme celles qui sont
actuellement proposées, le Protocole de 1953 n ' a même
pas recueilli 50 adhésions au bout de 18 ans. Aucun pays
ne saurait en effet accepter d'être mis en accusation devant
la Commission des stupéfiants ou un tribunal quelconque.
En 1971, lors de la Conférence des Nations Unies pour
l'adoption d ' u n protocole sur les substances psychoropes, o n a reconnu le caractère sacré de la souveraineté des Etats et le droit pour un Etat de ne pas accepter
qu'une substance figure dans la Convention sur les
substances psychotropes, même s'il s'agit d'une substance
des plus dangereuses inscrite au tableau I sur recommandation de l ' O M S et de l'OICS. Même si l'on adopte la
procédure du comité d'appel, il est douteux q u ' u n gouvernement accepte un jugement imposé de l'extérieur.
Aucun organe, si prestigieux soit-il, ne pourrait parvenir
à l'imposer sans la bonne volonté et la coopération des
gouvernements en cause. Mieux vaut donc chercher à
susciter cette bonne volonté et cette coopération. L'article 21 bis est donc inacceptable sous sa forme actuelle.
33. M . H U Y G H E (Belgique) dit que sa délégation, si
elle ne figure pas au nombre des auteurs des amendements proposés, est néanmoins favorable à toutes mesures
utiles pour combattre le trafic illicite, tout en restant
fidèle au principe qui l'a guidée lors de la Conférence
des Nations Unies pour l'adoption d'un protocole sur
les substances psychotropes, à savoir qu'il importe de
protéger la production licite afin d'assurer des approvisionnements suffisants à des fins médicales et scientifiques. Plutôt que de demander des estimations annuelles
de la production licite d'opium, ce qui soulèverait de
grandes difficultés ainsi que plusieurs pays, notamment
le Japon, la Yougoslavie et l'Inde l'ont fait observer, il
serait peut-être préférable de planifier la production sur
une plus longue période, afin de faciliter la tâche des
pays producteurs et de l'Organe.
34. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) dit que sa
délégation est prête à appuyer toute mesure raisonnable
visant à combattre le trafic illicite, mais elle n'est pas
convaincue que l'article 21 bis puisse aboutir au résultat
escompté. Dans la Convention de 1961, la question de
la production licite est considérée comme tout à fait
distincte du problème de la production illicite, qui doit
se régler au niveau national. Aucun accord international,
en effet, ne pourrait donner de résultats vraiment efficaces en ce qui concerne la répression du trafic illicite.
Quant aux dispositions du paragraphe 1, elles auraient
de toute évidence pour effet d'entraîner une pénurie
d'opium nécessaire à des fins médicales et scientifiques.
En ce qui concerne le paragraphe 3, la délégation polo-
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naise a déjà fait observer, à propos de l'amendement
à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14, qu'il ne tuf
paraissait guère possible d'évaluer avec exactitude
l'ampleur de la production illicite étant donné son
caractère clandestin et inégal, et elle ne voit pas comment l'Organe pourrait prendre des décisions fondées
sur de simples conjectures. Il serait donc souhaitable
que les auteurs de ces amendements fournissent des
explications supplémentaires sur un texte qu'il faut se
garder d'adopter à la hâte.
35. Le docteur H O L Z (Venezuela) juge acceptable,
pour l'essentiel, l'article 21 bis proposé. Il désire toutefois
faire à son sujet quelques observations qui recouperont
d'ailleurs en partie celles q u ' o n t déjà faites d'autres
délégations.
36. Tout d'abord, le docteur Holz estime qu'il n'est
pas possible d'évaluer d'une année à l'autre les quantités d'opium cultivées, qui dépendent de variables climatologiques extrêmement sensibles. Il y aurait donc
lieu de modifier en conséquence le paragraphe 1. Etant
donné qu'il sera difficile à l'Organe de déterminer la
quantité d'opium produite illicitement, il vaudrait mieux
supprimer d'emblée, au paragraphe 3, les mots « licitement ou illicitement ». Par ailleurs, il serait bon d'éviter,
dans le corps de l'article, toute expression qui pourrait
justifier les préoccupations exprimées par certains pays
quant aux empiétements possibles sur la souveraineté des
Etats.
37. M. E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) s'associe aux
observations du représentant du Venezuela au sujet des
paragraphes 1 et 3. Le paragraphe 2 lui paraît appeler,
du moins dans le texte espagnol, une modification de
forme; en effet, il semble ressortir du texte espagnol tel
qu'il est libellé que toute quantité saisie est mise sur le
marché licite, ce qui n'est pas le cas.
38. Au paragraphe 4, il serait préférable de dire que
l'Organe entrera (et non «s'efforcera d'entrer») en
consultation avec le gouvernement, car c'est là une obligation qui lui incombe.
39. Il est fait mention à l'alinéa a du paragraphe 5
d'un comité d'appel constitué par le Secrétaire général.
Or, il faudrait d ' a b o r d que la Conférence donne au
Secrétaire général mandat de désigner les membres du
comité d'appel en question. D a n s ce même alinéa, il
est inutile de préciser que les membres et les suppléants
du comité doivent inspirer le respect général, car c'est
là une condition qui paraît aller de soi.
40. La délégation du Panama est d'accord pour porter
à cinq ans le mandat du comité mais non pour rendre
ses membres rééligibles. U n comité qui demeure trop
longtemps en place risque de perdre son dynamisme et
de se fossiliser.
41. M. R E O L T E J A D A (Espagne) approuve dans son
ensemble l'article 21 bis, mais croit qu'il peut encore
être amélioré.
42. A u sujet notamment, de la constitution et du fonctionnement du comité d'appel, M . Reol Tejada éprouve
certaines préoccupations d'ordre essentiellement juridique. Ces préoccupations semblent animer également le
représentant de l'Italie, qui a fait sur ce point des observations intéressantes auxquelles M . Reol Tejada souscrit
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entièrement. Il convient d'être extrêmement prudent
lorsqu'on institue des organes pouvant acquérir un
caractère supranational et imposer des mesures de
contrôle aux Etats, car l'on risque, ce faisant, de créer
des sources de litiges difficiles à résoudre. La délégation
espagnole attendra d'avoir étudié le texte de l'amendement de la délégation italienne pour se prononcer sur
la question.
43. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) expose que
l'article 21 bis présente une importance particulière pour
l'Australie, qui produit de la paille de pavot et du pavot
à opium. La délégation australienne est prête à appuyer
l'article 21 bis dans sa forme actuelle. Il y aurait lieu,
toutefois, lors de la mise au point d'une version définitive, de tenir compte des observations faites par la
délégation turque et d'autres délégations au sujet de la
création d ' u n comité d'appel.
44. La délégation australienne estime, avec la délégation
de l'Inde, que l'article 21 bis doit s'appliquer dans les
mêmes conditions aux pays qui cultivent du pavot à
opium à d'autres fins que la production d'opium, et que
toute autre procédure serait considérée comme discriminatoire à l'égard des pays producteurs d'opium. Le
représentant de l'Australie donne au représentant de
l'Inde l'assurance que si les clauses de sauvegarde sont
maintenues, l'Australie appuiera l'article 21 bis tel qu'il
est proposé.
45. M
R O D R I G U E Z M A Y O R (Cuba) estime que
les arguments avancés en faveur d'une limitation et
d'un contrôle de la production licite d'opium sont
vagues et insuffisants. Une telle limitation risque d'entraver le développement des pays producteurs et le progrès
de la médecine, qui actuellement se poursuit à grands
pas à Cuba. On ne voit pas pourquoi l'on adopterait des
mesures complexes de contrôle telles que la création
d'organes supranationaux qui, de plus, risquent d'empiéter sur la souveraineté des Etats, alors q u ' o n dispose
déjà, avec les articles 21 (Limitation de la fabrication et
de l'importation) et 24 (Restrictions à la production de
l'opium destiné au commerce international) de la Convention de 1961, de moyens suffisants pour établir les
contrôles requis. On comprend mal aussi pourquoi
l'opium ferait l'objet de mesures aussi radicales alors
que les substances psychotropes, pourtant plus dangereuses, n ' o n t pas paru justiciables de telles mesures. De
l'avis de la délégation cubaine, les dispositions existantes
doivent suffire si les intéressés sont animés du désir
sincère de les appliquer.
m e

La séance est levée à 12 h 45.

SIXIÈME SÉANCE
Jeudi 9 mars 1972, à 14 h 40
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[suite]
(E/CONF.63/5,
E/CONF.63/C.1/L.9,
E/
CONF.63/C.1/L.12, E/CONF.63/C.1/L.13)
1. Le
docteur
JOHNSON-ROMUALD
(Togo)
approuve l'idée générale exprimée dans le projet d'article 21 bis (E/CONF.63/5). Le Togo n ' a pas de problème
de toxicomanie, mais estime que, dans ce domaine, il
vaut mieux prévenir que guérir. Il a toujours appuyé 1er
efforts faits pour assurer un meilleur contrôle des s t u p é \
fiants. Le docteur Johnson-Romuald a participé aux
travaux que la Commission des stupéfiants à sa vingtquatrième session, a consacrés aux propositions d'amendement à la Convention de 1961, et il a constaté que
les coauteurs avaient fait un gros effort pour améliorer
le texte de la Convention. Pour sa part, il n'avait pas
d'objection à l'article 21 bis tel qu'il avait finalement
été rédigé à l'issue des travaux de la Commission des
stupéfiants; cependant, certaines observations qu'il a
entendues à la Commission I l'ont rendu perplexe. Le
docteur Johnson-Romuald estime en effet que l'on
n'obtiendra guère de résultats si, à la présente Conférence,
une majorité se met d'accord sur un texte que plusieurs
gouvernements rejettent. Le précédent du Protocole de
1953 le montre bien.
2. De l'avis du représentant du Togo, le texte proposé
pour l'article 21 bis crée certaines difficultés.
3. En premier lieu, au niveau des évaluations, il faudrait, pour se conformer aux dispositions de cet article,
faire un travail de devin, comme l'a dit un orateur. Le
docteur Johnson-Romuald est bien placé pour s'en rendre
compte, car il est chargé de prévoir chaque année la
consommation d'opium à des fins médicales au Togo.
Après l'effort de développement intensif que le Togo a
déployé dans le domaine sanitaire, effort qui a abouti à
la création de plusieurs hôpitaux, les prévisions sont à
présent difficiles à établir. Il est nécessaire de procéder
à des évaluations supplémentaires en cours d'année. Or
le Togo est u n petit pays et n'est pas producteur d'opium.
Le docteur Johnson-Romuald comprend donc bien les
problèmes encore plus complexes qui peuvent se poser
à d'autres pays. Il faut que la Conférence étudie ces
questions de près. Le représentant du Togo rappelle que
la délégation japonaise, par exemple, a souligné les difficultés que le Japon avait à se procurer les 70 tonnes
d'opium qui lui étaient nécessaires annuellement; il
n'en trouvait en fait que 35. Il faut donc veiller à ce que
des mesures de limitation de la production d'opium ne
pénalisent pas la communauté internationale.
4. Deuxièmement, le mot « illicite », tel qu'il est employé
au paragraphe 3, crée aussi une difficulté. L ' O I C S aura

91

Commission I — Sixième séance

beaucoup de peine à évaluer les quantités détournées
vers le trafic illicite. Ce sera là un travail de magicien.
5. En troisième lieu, il ne faut pas perdre de vue que
tous les Etats sont jaloux de leur souveraineté. La coopération internationale est bien mentionnée dans les textes,
mais on est obligé de constater que, pour les dirigeants
politiques et pour l'opinion publique, ce n'est guère une
notion vécue. Il serait regrettable que des conflits surgissent entre l'OICS et des Etats; c'est une éventualité à
redouter, étant donné les réalités de notre époque. Dans
l'article 21 bis proposé, il est prévu que ce serait l'Etat
concerné qui ferait appel de la décision de l'OICS. Cela
donnerait tout de même lieu à une confrontation entre
un Etat et l'Organe, et on peut craindre que l'autorité
morale de celui-ci en souffre, même s'il a gain de cause.
Les prolongements politiques d'une telle situation doivent
être envisagés par la Conférence.

de l'article 21 bis risquent donc d'entraver la production
licite d'opium sans produire les effets escomptés. Les
représentants de la Yougoslavie et de l'Inde, qui ont une
grande expérience en la matière, ont cité ( 5 séance) des
exemples qui illustrent ce danger.
12. Pour que l'article 21 bis soit efficace, il faut aussi
que les Parties à la Convention de 1961 et l'OICS évitent
tout différend pouvant avoir des suites juridiques fâcheuses. Aucun pays n'acceptera la procédure d'appel prévue
dans cet article si sa bonne foi se trouve mise en doute.
De plus, si l'on veut que la Convention de 1961 soit
efficace, il faut que d'autres pays y adhèrent: la délégation des Pays-Bas croit donc qu'il faut éviter d'y ajouter
des dispositions de nature à dissuader les pays de le
faire. C'est là une considération essentielle, qui déterminera la position des Pays-Bas à l'égard de l'article à
l'étude.

6. En revanche, le représentant du Togo rejette la
critique selon laquelle l'idée reflétée dans l'article 21 bis
^proposé est vieille de plusieurs années. U n e idée ancienne
n'est pas nécessairement périmée.
7. Le représentant du Togo éprouve aussi un certain
malaise au sujet de l'article 21 bis, car il a l'impression
d'y voir une discrimination contre les producteurs
d'opium, étant donné qu'il ne serait pas pris de mesures
comparables contre les producteurs de stupéfiants synthétiques — notamment de méthadone. On sait que les
toxicomanes passent fréquemment de l'opium aux stupéfiants synthétiques. Il ne semble donc pas qu'il y ait
lieu de frapper seulement les producteurs d'opium.

13. Le docteur O L G U Î N (Argentine) après avoir rappelé que l'Argentine est coauteur des amendements soumis à la Conférence, dit que l'article 21 bis, concernant
la limitation de la production d'opium, tient compte des
divers aspects du problème. Les mesures proposées traduisent un effort pour lutter contre l'angoisse que l'abus
des stupéfiants crée aujourd'hui. Cet article n'empiète
pas sur la souveraineté des Etats: l'Argentine pour sa
part tient beaucoup à sa souveraineté et a déjà précisé
sa position à cet égard ( 5 séance). Cependant, un renforcement du mécanisme international de contrôle est
nécessaire et il ne doit pas nécessairement gêner les
évaluations médicales concernant les utilisations licites
de l'opium; ces évaluations peuvent toujours être corrigées ultérieurement, si on le juge nécessaire.

8. Le docteur Johnson-Romuald rappelle qu'en 1971,
à Vienne, lors de la Conférence des Nations Unies pour
l'adoption d ' u n protocole sur les substances psychotropes,
certaines délégations, celle du Togo notamment, ont dû
lutter pour obtenir que les parties aient le droit de
rejeter certains articles de la Convention qui a été adoptée
alors. Le point de vue qui a prévalu en 1971 est encore
valable en 1972.
9. En conclusion, le représentant du Togo est favorable au maintien de l'article 21 bis tel qu'il est proposé,
mais voudrait que la rédaction en soit améliorée.
10. M . S A M S O M (Pays-Bas) dit que le projet d'article 21 bis inspire à sa délégation des sentiments mêlés.
Elle comprend les buts visés par les coauteurs, mais
doute qu'ils puissent être atteints. Il est vrai que l'article 21 bis peut, avec le paragraphe 1 de l'article 19
(Evaluations des besoins en stupéfiants) renforcer utilement le contrôle international des stupéfiants ; cependant,
il faut éliminer le danger de discrimination que ces
textes créent.
11. En effet, à la lecture du Rapport de V Organe international de contrôle des stupéfiants sur son activité en
1969 ,
du Rapport pour 1 9 7 0 et du Rapport pour
1971 , on peut se demander si une réduction de la production licite d'opium freinera le trafic illicite: les sources
du trafic illicite sont situées en dehors de la région où
la Convention de 1961 peut s'appliquer. Les dispositions
1
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14. Le texte de l'article 21 bis se fonde sur des considérations réalistes. Il tient compte du fait que, si le contrôle
du trafic illicite de l'opium est difficile — et il faut s'efforcer d'y parvenir — il faut aussi contrôler de manière
efficace la production, le commerce et la consommation licites. En dernière analyse, c'est au niveau national
que le problème de l'abus de l'opium doit être résolu;
cependant l'effort national doit être assorti de mesures
internationales, s'inscrivant dans un programme de lutte
auquel participera toute la communauté internationale.
15. Le docteur Olguin n'en reconnaît pas moins que
le texte de l'article 21 bis a fait l'objet de certaines critiques constructives et que le débat actuel est utile. Pour
sa part il a écouté ces critiques avec intérêt; il attache en
particulier de l'importance aux suggestions du représentant de l'Italie ( 5 séance), qui a mis en relief les
aspects juridiques à prendre en considération.
16. Le représentant de l'Argentine appelle enfin l'attention de la Commission sur l'une des conclusions formulées dans le Rapport de V Organe international de
contrôle des stupéfiants sur son activité en 1971 ; l'Organe
demande le renforcement des mesures concernant à la
fois le contrôle de la production licite et l'élimination
de la production illicite et incontrôlée. C'est là une opinion catégorique, émanant d ' u n organisme très compétent, que la Conférence ne doit pas négliger.
e

4

* Ibid., chap. IX, par. 131.
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17. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie) dit que son
pays, qui n'est cependant pas producteur d'opium, ne
peut accepter l'article 21 bis. Des dispositions concernant
la limitation de la production d'opium figurent déjà
dans le Protocole de 1953 sur l'opium. Quant aux propositions actuelles, il convient de ne pas perdre de vue
que la Conférence qui a adopté la Convention de 1961
en avait déjà rejeté de semblables. La Hongrie ne voit
pas dans l'évolution de la situation depuis lors une
raison suffisante de modifier sa position négative à
l'égard des idées dont s'inspire l'article 21 bis.
18. En fait, cet article semble vouloir pénaliser la production, le commerce et la consommation licites de
l'opium. Les tendances récentes ne justifient pas une telle
procédure, bien que l'abus de l'opium s'aggrave dans
certaines parties du monde, avec les conséquences internationales que cela entraîne. La Hongrie, pour sa part,
n ' a pas de problème de toxicomanie, mais elle est en
présence d'une situation nouvelle depuis l'an dernier: le
commerce illicite est à la recherche de nouveaux itinéraires, et il semble que la Hongrie soit située sur l'un
d'eux. Le Gouvernement hongrois est résolu à agir pour
que la Hongrie ne devienne pas un pays de transit, et
il est prêt à coopérer avec les autres pays affectés par
l'abus de l'opium.
19. Cependant, l'idée sur laquelle repose l'article 21 bis
est erronée: ce n'est pas en pénalisant la production, le
commerce et la consommation licites de l'opium que l'on
arrêtera la production, le commerce et la consommation
illicites. En fait, même si la production, le commerce et
la consommation licites cessaient, le problème de la
production, du commerce et de la consommation illicites
subsisterait. Le commerce illicite a ses racines dans
l'abus de l'opium. C'est l'abus qui crée le marché, et
l'abus est lui-même le résultat des conditions sociales et
politiques qui prévalent dans u n pays. Ce sont ces conditions qu'il faut éliminer. Les Etats-Unis, par exemple,
où la toxicomanie se répand jusque dans l'armée et dans
les écoles, doivent s'attaquer aux causes de cette situation.
20. En fait, le représentant de la Hongrie a l'impression
que la procédure de pénalisation prévue à l'article 21 bis
ne vise pas principalement à réduire l'abus de l'opium.
Il semble que ce texte veuille porter atteinte à la production, au commerce et à la consommation licites dans un
autre but et pour servir d'autres intérêts.
21. Cependant, la Hongrie reconnaît que toute nation
qui a à faire face au problème croissant de l'abus de
l'opium et de ses dérivés doit bénéficier de la coopération des autres pays. La Hongrie participera à tout effort
de coopération efficace visant à mettre fin à la production,
au commerce et à la consommation illicites. A ce sujet,
elle ne partage pas l'avis de ceux qui considèrent que la
coopération internationale en elle-même limite la souveraineté des Etats. U n e telle manière de penser est inadmissible. La coopération internationale constitue u n
effort commun fait par les Etats pour résoudre des problèmes communs, tout en préservant leurs droits. Les
principes de cette coopération sont déjà énoncés dans
la Charte des Nations Unies. Conformément à la Charte,
les organismes internationaux ont une certaine autorité
sur les Etats, mais cette autorité est clairement limitée.
Seul le Conseil de sécurité dispose de pouvoirs excep-

tionnels, lorsqu'il s'agit de la guerre et de la paix; mais
ces pouvoirs sont eux aussi clairement définis. Les problèmes posés par l'abus des stupéfiants ne sont pas
aussi importants que ceux dont s'occupe le Conseil de
sécurité; et c'est pourquoi la délégation hongroise considère que la procédure de pénalisation prévue à l'article 21 bis n'est pas justifiée.
22. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse) se référant
à l'article 21 bis, exprime la crainte que l'application de
ses dispositions n'empêchent son pays de se procurer les
quantités d'opium dont il a besoin à des fins médicales.
En 1971 déjà, la Suisse n ' a pu obtenir les quantités qui
lui étaient nécessaires, et cette situation s'aggrave.
23. On peut soutenir que les dispositions de l'article 21 bis prolongent celles du Protocole de 1953 sur
l'opium. Cependant, depuis l'adoption du Protocole, la
situation a évolué. En 1953, il y avait surproduction
d'opium, et une partie de la production était détournée
vers le trafic illicite. Mais aujourd'hui il y a au contrair
pénurie d'opium, ainsi que les représentants du Japon*
( 5 séance) et des Pays-Bas l'ont déjà souligné. Q u a n t
au commerce illicite, ses sources sont illicites elles aussi.
e

24. L ' O I C S va d'ailleurs, semble-t-il, être obligé d e
convoquer une conférence sur l'approvisionnement e n
opium à des fins médicales, en raison de la pénurie
d'opium et de dérivés de l'opium — le docteur Bertschinger pense à la morphine et surtout à la codéine, dont la
consommation, selon l'OICS, augmente d'environ 10%
chaque année. Déjà, dans le Rapport au Conseil économique et social sur Vactivité du Comité en 1955 ,
le
Président du Comité central permanent de l'opium
avait souligné les difficultés d'approvisionnement en
opium à des fins licites créées par le Protocole de 1953.
Cette situation n ' a fait que se confirmer depuis. Le
docteur Bertschinger souhaite donc vivement que la
Conférence contribue à apporter une solution à ce
problème.
6

25. M . di M O T T O L A (Costa Rica), parlant en tant
que coauteur des amendements, voudrait donner son
avis sur certains sous-amendements qui ont été proposés.V
Au paragraphe 3, on pourrait sans inconvénient supprimer les mots « licitement ou illicitement ». Au paragraphe 4, on pourrait aussi remplacer les mots « s'efforcera
d'entrer » par « devra entrer » ou « entrera ». Quant à
la proposition de l'Italie (E/CONF.63/C.1/L.9) et de
l'Espagne ( 5 séance) concernant le Comité d'appel, visé
au paragraphe 5, qui sera appelé à régler tout litige qui
pourrait se produire entre un gouvernement et l'Organe,
il importe que les membres de ce comité soient désignés
par le Président de la Cour internationale de Justice et
non par le Secrétaire général, qui ne peut être à la fois
juge et partie. En outre, ce comité doit s'appeler Comité
d'appel et non Comité de conciliation; il doit aussi
prendre une décision et n o n pas simplement exprimer
une opinion, qui serait sans effet. En tout état de cause,
le gouvernement intéressé pourra faire appel de la
décision.
e

Publication des Nations Unies, numéro de vente: 1955.XI.4,
et additif.
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26. Le P R É S I D E N T invite la Commission à passer à
l'examen de l'article 21 bis, paragraphe par paragraphe,
en commençant par le paragraphe 1.
Paragraphe 1
27. M . N I K O L I C (Yougoslavie) dit qu'il ressort du
débat général que la Commission vient de consacrer à
l'article 21 bis que, pour les raisons exposées par la majorité des pays producteurs et consommateurs, il est impossible de faire des évaluations exactes et que le paragraphe 1
aura donc les conséquences les plus fâcheuses dans la
pratique. M. Nikolic propose, pour gagner du temps, de
mettre aux voix la question de savoir s'il ne vaudrait
pas mieux supprimer le paragraphe 1 au lieu de rouvrir
le débat à son sujet. Dans l'affirmative, l ' a l i n é a / d u paragraphe 1 de l'article 19 serait supprimé, par voie de
conséquence.
28. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), qui ne participe à l'examen de la
'question que par esprit de solidarité internationale, vu
que ni le problème de la production et du trafic illicites
ni celui de la toxicomanie ne se posent en Union soviétique, s'étonne que des Etats qui se disent gravement
préoccupés par ce problème n'aient pas songé à étendre
l'amendement à la production de cocaïne, à la feuille de
coca et au cannabis, dont le trafic illicite se chiffre par
tonnes. Il est surprenant q u ' o n ne charge pas l'OICS de
contrôler le trafic illicite de ces substances et il y a lieu
de se demander pourquoi l'Organe ne donne pas de
renseignements sur le volume des saisies. Peut-être l'expérience de l'application du Protocole de 1953 n'est-elle pas
positive ?
29. Par ailleurs, on ne peut parler, dans un instrument
international, que des parties et non « d ' u n pays ou
territoire quelconque», comme au paragraphe 1, car ce
serait une ingérence dans les affaires d'Etats non parties.
O n ne peut non plus exiger q u ' u n producteur se conforme
à une évaluation impossible à établir. Pour toutes ces
raisons, mieux vaudrait supprimer le paragraphe 1.
30. M . D I T T E R T (Organe international de contrôle
des stupéfiants), rappelle, à l'intention du représentant
de l'Union soviétique, que le Protocole de 1953 est
entré en vigueur quelques mois seulement avant la
Convention de 1961, si bien que l'OICS, une fois la
Convention en vigueur, a appliqué la procédure prévue
à son article 14 et non la procédure prévue au chapitre IV
du Protocole.
31. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'article 21 bis offre à la communauté internationale un moyen
capital de renforcer les mesures internationales de
contrôle du trafic des drogues dangereuses et, par conséquent, de lutter efficacement contre u n fléau qui ne cesse
de s'aggraver. Le paragraphe 1 est lié à l ' a l i n é a / d u paragraphe 1 de l'article 19, qui rend obligatoire, dans les
évaluations des besoins en stupéfiants, l'indication de
la quantité d'opium qui sera produite. D e son côté, le
paragraphe 1 de l'article 21 bis pose en principe général
que la quantité d'opium qui sera produite par un pays
doit correspondre d'aussi près que possible à la quantité évaluée. L'idée de base est qu'il faut garantir la
production d'opium à des fins licites tout en écartant
le danger d'utilisation à des fins illicites et que les évalua-
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tions peuvent en être le moyen si les Etats s'efforcent
d'évaluer leur production aussi exactement que possible
et de la maintenir au niveau voulu. La question n'est
pas celle de l'exactitude des évaluations mais celle de la
bonne foi et, si les autres auteurs de l'amendement n ' y
voient pas d'objection, la délégation des Etats-Unis est
disposée à modifier le libellé du paragraphe pour exprimer plus clairement cette idée.
32. M. B E E D L E (Royaume-Uni) précise lui aussi que
l'amendement n'amènera pas l'OICS à agir avec une
précision mathématique sans tenir compte de tous les
facteurs en jeu; il s'agit simplement de demander aux
Etats, une fois les évaluations faites aussi exactement
que possible, de s'y tenir en toute bonne foi. Il est bien
évident que toute évaluation ne peut être qu'approximative et qu'il est quasiment impossible qu'elle concorde
exactement avec les résultats; mais ce n'est pas une raison pour renoncer entièrement au principe de l'évaluation. M . Beedle pense donc, comme le représentant des
Etats-Unis, que l'on pourrait assouplir le libellé du paragraphe 1 en en faisant plutôt une déclaration d'intention. Le libellé pourrait être le suivant:
La production d'opium d'un pays ou territoire quelconque
sera organisée et contrôlée de façon à faire en sorte que, dans la
mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année
donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation de la production
d'opium, établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 /
de l'article 19.

33. Pour le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie), le paragraphe 1, tel qu'il est rédigé, aura pour effet d'obliger
l'OICS à imposer à un pays qui aura produit plus que
prévu de réduire sa production d'opium licite, ceci dans
l'hypothèse que les quantités produites en excédent ne
peuvent qu'être détournées vers le trafic illicite. Or, rien
ne prouve que tel est le cas et, tant que l'OICS ne pourra
pas démontrer que la production licite est une source
importante de trafic illicite, l'adoption d'une disposition
de cette nature ne sera pas justifiée.
34. M . N I K O L I C (Yougoslavie), répondant aux observations formulées par le représentant du RoyaumeUni, estime que si l'Organe était appelé à assumer les
responsabilités prévues au paragraphe 1, son prestige ne
pourrait qu'en souffrir. En effet, les débats ont montré
que la culture de l'opium est particulièrement sensible
aux variations météorologiques et qu'il est impossible
d'établir des évaluations précises dans ce domaine: les
quantités récoltées peuvent être soit supérieures, soit
inférieures aux prévisions. En conséquence, l'obligation
qui est faite aux pays de ne pas dépasser leurs évaluations
manque de réalisme; elle est au surplus dangereuse tant
pour l'Organe que pour les producteurs, les fabricants
et les malades, la réduction des excédents risquant d'amener une pénurie de la production licite à des fins médicales
et scientifiques.
35. D ' a u t r e part, M. Nikolic précise qu'en proposant
la mise aux voix du paragraphe 1, son intention n'était
pas de précipiter la décision à son sujet, mais bien de
procéder à un premier sondage d'opinion sur ce paragraphe, afin d'accélérer les débats de la Commission.
36. M. H U Y G U E (Belgique) rappelle q u ' à la 5 séance
il a lui aussi souligné la difficulté de fournir des évaluations, étant donné les variations de la récolte d'une année
e
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à l'autre. Peut-être faudrait-il planifier les besoins mondiaux d'opium pour une période supérieure à une année,
en tenant compte du climat propre à chaque pays et des
impondérables.
37. En tout état de cause, le représentant de la Belgique
s'associe aux observations du représentant du RoyaumeUni touchant la nécessité de modifier le texte du paragraphe 1.
38. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne) dit que les quantités de stupéfiants récemment
saisies (425 kilos d'héroïne et 145 kilos de morphine)
devraient être u n avertissement pour la Commission:
elles montrent l'ampleur du danger et la nécessité d'établir un dispositif pour lutter contre les activités illicites.
Pour le représentant de la République fédérale d'Allemagne, le paragraphe 1 est particulièrement important
et doit être maintenu, soit sous sa forme non modifiée,
soit sous une forme améliorée.
39. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) remercie le représentant de
l'Organe d'avoir répondu aux questions qu'il lui avait
posées. Les précisions qu'il a apportées montrent que
l'Organe, n'ayant pu appliquer les dispositions du Protocole de 1953, qui sont reprises dans l'article 21 bis,
n'avait aucune raison de demander leur inclusion dans
la Convention de 1961. Le docteur Babaian se trouve
ainsi confirmé dans son opinion, selon laquelle l'article 21 bis ne peut aboutir q u ' à des complications, surtout
si l'on songe aux responsabilités graves confiées à l'Organe
qui risquent d'entraver ses travaux alors qu'il apporte
à la Commission des stupéfiants une importante contribution.
40. M . de BOISSESON (France) reconnaît le danger
qu'il y a à établir des évaluations dans le domaine de
la production agricole, qu'il s'agisse d'opium ou d'autres
produits, danger que les précisions données à la 5 séance
par les représentants de la Yougoslavie et de l'Inde ont
éloquemment illustré. Cependant, malgré ces incertitudes, toute exploitation agricole doit établir des prévisions pour déterminer son budget. De même, il est
indispensable que l'Organe dispose d'évaluations, à condition qu'elles n'entraînent pas de conséquences désastreuses pour les pays intéressés. Le texte proposé par le
représentant du Royaume-Uni supprime le caractère
arbitraire de l'obligation faite aux pays de limiter leur
production pour se conformer à des évaluations qui
risquent d'être démenties par les faits. Dans cet amendement, il ne s'agit plus en effet d'une obligation, mais
d'un vœu, d ' u n idéal dont il convient de se rapprocher,
mais qui n'entraîne aucune sanction pour le pays considéré. Avec cette modification, le paragraphe 1 pourrait
être maintenu.
e

41. M . POVJIK (République socialiste soviétique
d'Ukraine) souligne que la Conférence ne s'est pas réunie
pour établir des formules, mais pour rechercher, dans
u n esprit de coopération, une solution au problème qui
préoccupe la communauté internationale. Dans cet esprit,
la délégation ukrainienne appuie la proposition du
représentant de la Yougoslavie.
42. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) s'appuyant sur
l'expérience de son pays en tant que producteur d'opium,
reconnaît que les évaluations ne coïncident pas toujours

avec la production; elles constituent cependant une
mesure de contrôle importante pour les autorités. D a n s
le texte considéré, supprimer le paragraphe 1 reviendrait
à supprimer l'ensemble de l'article, étant donné que
tous les autres paragraphes découlent du premier. Il
serait préférable de modifier la rédaction dans le sens
d ' u n assouplissement de l'obligation faite aux pays. On
pourrait indiquer par exemple que la production devrait
être proche des évaluations établies.
43. M. S A G O E (Ghana) dit que tous les membres de
la Commission sont d'accord sur la nécessité de limiter
les quantités d'opium produites à des fins scientifiques
et médicales. Or, une telle limitation, qui fait l'objet
même de l'article 21 bis, exige le maintien du paragraphe 1. Il est difficile de faire toujours cadrer les évaluations avec la réalité; mais on a trop mis l'accent sur
la surproduction sans signaler que bien souvent, les
quantités produites sont inférieures aux prévisions. Le
paragraphe 1 pourrait être amélioré comme l'a proposé
le représentant du Royaume-Uni, mais il convient d e
le maintenir.
44. M . S A M S O M (Pays-Bas) est favorable au maintien
du paragraphe 1. Il propose que l'on demande aux auteurs
des amendements d'examiner la proposition du RoyaumeUni en vue de parvenir à un consensus.
45. M . M A L I K (Inde) rappelle que sa délégation a
déjà indiqué ( 5 séance) les raisons pour lesquelles elle
s'est prononcée contre l'article 21 bis. En ce qui concerne
le paragraphe 1, il est difficile de demander aux pays de
fournir des évaluations qui peuvent se révéler inexactes
dans la pratique et de leur en faire grief par la suite. En
conséquence, le représentant de l'Inde appuie la proposition du représentant de la Yougoslavie.
e

46. M . di M O T T O L A (Costa Rica) est opposé à ce
que la Commission procède à un vote séparé sur le paragraphe 1, étant donné qu'il constitue la base de l'ensemble
de l'article 21 bis. En supprimant ce paragraphe, o n
éliminerait tout le mécanisme qui est prévu dans l'article
et qui est indispensable, puisqu'il vise à décourager les
pays de produire des quantités d'opium supérieures aux
besoins médicaux et scientifiques. Cependant, le texte
du paragraphe 1 pourrait être assoupli: on pourrait se
borner à indiquer que les pays doivent faire tout leur
possible pour maintenir leur production dans les limites
prévues. Le représentant du Costa Rica voudrait pouvoir disposer du texte écrit de l'amendement du RoyaumeUni.
47. Le docteur EL H A K I M (Egypte) a été très sensible
aux arguments invoqués par les représentants de la
Yougoslavie et de l'Union soviétique touchant la difficulté d'établir des prévisions sûres. Il faut connaître
l'expérience des pays producteurs si l'on veut que les
dispositions envisagées a u paragraphe 1 soient applicables. Le représentant de l'Egypte souhaiterait lui aussi
que le texte de l'amendement du Royaume-Uni soit
distribué.
48. Le P R É S I D E N T dit que le secrétariat prendra les
dispositions voulues pour que l'amendement du représentant du Royaume-Uni soit distribué.
49. Le docteur H O L Z (Venezuela) dit que sa délégation
est favorable au maintien du paragraphe 1 de l'article
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21 bis, car elle estime que les évaluations sont utiles
pour le contrôle des stupéfiants. Cependant, elle est
préoccupée par l'éventualité d'une pénurie d'opium pour
satisfaire aux besoins licites, par exemple à la suite d'une
mauvaise récolte: une pénurie pourrait être tout aussi
grave q u ' u n excédent de production. Elle propose donc
de rédiger le paragraphe 1 comme suit:
La quantité d'opium qui sera produite par un pays ou territoire
quelconque au cours d'une année donnée ne devra pas être supérieure à l'évaluation de la moyenne annuelle de la quantité
d'opium produite par ledit pays ou territoire au cours des cinq
années antérieures, évaluation établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 / d e l'article 19.

50. M. I G N A T I E F F (Canada) et le docteur M A R T E N S
(Suède) appuient le texte proposé par le représentant du
Royaume-Uni.
51. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) croit pouvoir se rallier au texte proposé par le représentant du
Royaume-Uni et demande une suspension de séance
afin que les coauteurs et le représentant du RoyaumeUni puissent se consulter pour mettre au point un texte
commun.
52. M. N I K O L I C (Yougoslavie) et le docteur BAB A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques)
appuient cette proposition.
Par 53 voix contre zéro, la motion de suspension
séance est adoptée.

de

La séance est suspendue à 16 h 50; elle est reprise à
17 h 10.
53. M. B E E D L E (Royaume-Uni) annonce q u ' à l'issue
des consultations, les coauteurs et lui-même se sont mis
d'accord sur le texte suivant:

en prévision d'années de pénurie, selon des arrangements
à conclure entre l'Organe et le pays producteur.
57. M. H O O R T E M P I S LIVI (Italie), se référant aux
interventions des représentants de l ' U R S S et de la
Yougoslavie, fait remarquer que le nouveau texte du
paragraphe 1 comporte un autre élément nouveau:
chaque pays est invité à « organiser et contrôler » sa
production de façon qu'elle se rapproche le plus possible
des évaluations.
58. Quant aux mots « pays ou territoire quelconque »,
le représentant de l'Italie ne voit pas pourquoi ils suscitent des difficultés puisqu'ils figurent déjà dans le texte
de la Convention de 1961.
59. Pour M. N I K O L I C (Yougoslavie), il est impossible
d'organiser la production de façon qu'elle corresponde
aux objectifs fixés, car la culture de l'opium est extrêmement sensible aux conditions atmosphériques. Cette
notion d'organisation et de contrôle de la production
est donc toute théorique.
60. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition du
représentant de la Yougoslavie tendant à supprimer le
paragraphe 1 de l'article 21 bis.
Par 34 voix contre 11, avec 13 abstentions, la proposition de suppression du paragraphe 1 est rejetée.
61. Le P R É S I D E N T met aux voix le nouveau texte du
paragraphe 1 mis au point en commun par les coauteurs
et le représentant du Royaume-Uni et dont celui-ci a
donné lecture.
Par 38 voix contre 11, avec 8 abstentions,
texte du paragraphe 1 de l'article 21 bis est

56. M. S A M S O M (Pays-Bas) appuie le nouveau texte
proposé. Il fait observer que ce paragraphe doit être lu
en liaison avec le paragraphe 4 de l'article 9 où il est
dit que l'Organe s'efforcera de faire en sorte que les
besoins de la médecine et de la science soient satisfaits:
par conséquent, si un pays a un excédent de production
inévitable une année, cet excédent pourra être stocké

le nouveau
approuvé.

La séance est levée à 17 h 40.

La production d'opium d'un pays ou territoire quelconque
sera organisée et contrôlée de façon à faire en sorte que, dans la
mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année
donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation de production
d'opium établie conformément aux dispositions du paragraphe \f
de l'article 19.

54. M. N I K O L I C (Yougoslavie) constate que le nouveau texte n'est pas vraiment un texte de compromis:
la seule différence notable avec le texte initial est le
membre de phrase « dans la mesure du possible ».
55. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) exprime également sa déception.
Il rappelle que ses objections portent moins sur la question de l'évaluation que sur l'aspect juridique: il est
inadmissible de vouloir imposer quoi que ce soit à des
Etats qui ne sont pas parties à la Convention et qui ne
peuvent le devenir, par suite d'une discrimination exercée
contre eux; ce paragraphe doit donc s'appliquer aux
« Parties » et non aux « pays ou territoires quelconques ».
Le texte actuel représente une ingérence absolument
inacceptable dans les affaires intérieures des Etats.
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SEPTIÈME SÉANCE
Vendredi 10 mars 1972, à 9 h 45
Président:

M. C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[suite]
(E/CONF.63/5,
E/CONF.63/C.1/L.9,
E/
CONF.63/C. 1 IL. 12, E/CONF.63/C. 1/L. 13)
Paragraphe 2
1. M . E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) rappelle qu'il
a déposé une proposition d'amendement qui n ' a pas
encore été distribuée, et qui tendait à remplacer le mot
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« toute », après les mots « il sera déduit », par une tournure moins catégorique, à savoir: « u n e partie de l a » .
2. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) comprend
bien pourquoi la délégation du Panama a été amenée à
présenter cette proposition d'amendement; il lui semble
que le mot « any » figurant dans le texte anglais donne
toute satisfaction à cet égard. On pourrait toutefois
insérer les mots « par la suite » avant les mots « sur le
marché licite ».
3. M . N I K O L I C (Yougoslavie) partage le point de vue
de la délégation panaméenne, et propose de remplacer
les mots « et mise sur le marché licite » par les mots
« et qui aurait été mise sur le marché licite ».
4. U H L A O O (Birmanie) estime pour sa part que le
texte proposé dans le document E/CONF.63/5 est parfaitement satisfaisant, étant donné que dans son pays
l'opium saisi n'est jamais mis sur le marché licite, car sa
composition le rend impropre à tout usage licite.
5. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) souligne que toutes les procédures
envisagées au paragraphe 2 sont liées aux dispositions du
paragraphe 1; or, la délégation soviétique a déjà fait
valoir que ce paragraphe 1 constituait une ingérence
inacceptable dans les affaires d'Etats qui ne sont pas
parties à la Convention de 1961. Elle n'appuiera donc
pas non plus le paragraphe 2.
6. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) fait savoir
que les coauteurs envisagent de supprimer le paragraphe 2 de l'article 21 bis, et d'en faire figurer la teneur
à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19. Ce nouveau
paragraphe ainsi transféré à l'article 19 pourrait s'énoncer
comme suit:
Les évaluations pertinentes seront modifiées comme il convient
pour tenir compte de toute quantité saisie et par la suite mise
sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les
stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

7. M . N I K O L I C (Yougoslavie) se demande s'il est
normal de sanctionner les producteurs d'opium licite
lorsqu'une certaine quantité d'opium illicite a été saisie
et mise sur le marché licite, ainsi que le prévoit l'amendement proposé. U lui paraît injuste d'obliger des producteurs respectueux de la légalité à subir les conséquences
d'une production illicite dont ils ne sont pas responsables.
8. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) estime que
toute idée de sanction est absente de sa proposition
d'amendement, qui a simplement pour objet de permettre qu'il soit tenu compte, dans les évaluations, du fait
que des quantités supplémentaires d'opium ont été mises
sur le marché à la suite de saisies, de même qu'il est tenu
compte de toutes les autres sources supplémentaires
d'approvisionnement.
9. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) précise, comme le représentant
de la Birmanie, que l'opium saisi ne se présente pas
nécessairement sous une forme permettant son utilisation
licite.
10. La délégation soviétique estime d'autre part que
l'objection que vient de présenter le représentant de la
Yougoslavie mérite considération, qu'elle est fondée
sur une grande expérience et qu'elle traduit une vue
profondément réaliste de la situation; dans sa déclara-

tion, le représentant des Etats-Unis prend une position
purement théorique qui ne tient aucun compte des
nécessités pratiques.
11. Le P R É S I D E N T propose à la Commission de
supprimer le paragraphe 2 de l'article 21 bis et d'en transférer la teneur à l'article 19.
La proposition

est adoptée sans

opposition.

Paragraphe 3
12. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) propose de
remplacer le paragraphe 3 p a r un nouveau texte, plus
simple, qui, tout en étant conforme aux objectifs visés,
ferait disparaître certaines difficultés. Ce texte serait le
suivant:
Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront
été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu'une Partie qui a soumis une évaluation conformément
au paragraphe 1 / de l'article 19 n ' a pas limité la production
d'opium sur son territoire aux besoins légitimes conformément
aux évaluations en la matière, et qu'une quantité importante
d'opium produit sur le territoire de cette Partie, licitement ou
illicitement, a été détournée vers le trafic illicite, l'Organe peut,
90 jours après l'avoir notifié au gouvernement intéressé ainsi
qu'il est prévu au paragraphe 4 ci-dessous, déduire tout ou partie
de cette quantité de la quantité à produire et du total de l'évaluation établie conformément aux dispositions du paragraphe 2 b
de l'article 19 pour la première année où une telle déduction sera
techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année
et des engagements contractuels auxquels le pays en cause aura
souscrit en vue d'exporter de l'opium.

13. Le P R É S I D E N T propose que le secrétariat soit
prié de faire distribuer ce nouveau texte aux délégations
pour qu'elles aient tout le loisir de l'étudier, l'examen
du paragraphe 3 étant ajourné.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 4
14. Le P R É S I D E N T fait observer que le paragraphe 4
fait référence au paragraphe 3, sur lequel la Commission
ne s'est pas encore prononcée. De même, le paragraphe 5
fait référence au paragraphe 4. La Commission risque
d'en être gênée dans son examen de ce paragraphe.
15. M . N I K O L I C (Yougoslavie), appuyé par le docteur
B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose de remettre l'examen de l'ensemble de
l'article 21 bis à la séance suivante, et de demander au
secrétariat de faire distribuer le texte de l'article 21 bis
entier, tous les amendements proposés y étant incorporés.
16. Pour M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique), il est
inutile de faire reproduire l'ensemble de cet article, le
paragraphe 3 ayant seul subi des modifications importantes.
17. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) croit préférable que le secrétariat
fasse reproduire seulement les paragraphes 1 à 5 a en
un nouveau document, la fin de l'article 21 bis n'étant
pas affectée par la nouvelle modification.
18. M . B E E D L E (Royaume-Uni) fait observer que
lorsque les coauteurs modifieront le paragraphe 3, ils
devront tenir compte du paragraphe 6 du même article.
C'est ainsi que le m o t « excédent », dans le paragraphe 6,
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ne conviendra peut-être pas dans le nouveau contexte.
D'autre part, étant donné que l'allusion au paragraphe 4
contenue dans l'alinéa a du paragraphe 5 ne porte pas
à conséquence, il ne semble pas utile de faire reproduire
le paragraphe 5. La Commission pourrait d'ores et déjà
commencer à étudier la totalité du paragraphe 5, compte
tenu de la proposition d'amendement de ce paragraphe
soumise par l'Italie et distribuée sous la cote E/CONF.63/
C.1/L.9.
19. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que, puisque les coauteurs
veulent présenter à la Commission un nouveau texte
pour l'article 21 bis, ils pourraient au cours de leurs
travaux tenir compte des propositions présentées par
la Turquie (E/CONF.63/C.1/L.12) et l'Italie (E/CONF.63/
C.1/L.9). Les travaux ultérieurs en seraient grandement
facilités.
20. M. B E E D L E (Royaume-Uni) propose l'ajournement des débats sur l'article 21 bis, afin de permettre
aux coauteurs des projets d'amendement d'élaborer un
nouveau texte qui tiendra compte des observations faites
au cours des débats.
21. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie) et M. C A R G O
(Etats-Unis d'Amérique) appuient la proposition du
représentant du Royaume-Uni.
22. M. C A S T R O (Mexique), s'adressant aux délégations qui se chargeront de la mise au point définitive du
texte, appelle leur attention sur le fait que les articles 12
(Application du régime des évaluations) et 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) touchent de près certains
problèmes évoqués dans l'article 21 bis.
23. Le P R É S I D E N T propose à la Commission d'attendre q u ' u n nouveau texte de l'article 21 bis soit mis au
point pour reprendre la discussion sur l'ensemble de
l'article.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en
[E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.1]

stupéfiants)

24. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) rappelle à
la Commission que les amendements qu'il est proposé
d'apporter à l'article 19 ont pour objet de faire porter
l'évaluation des besoins en stupéfiants sur le pavot à
opium, qui n'était pas mentionné à l'article 19 de la
Convention de 1961.
25. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) aimerait que les représentants de
l'Organe, lequel reçoit, au titre du Protocole de 1953,
des rapports des gouvernements contenant notamment
des données sur la superficie consacrée à la culture de
l'opium, renseignent la Commission sur la méthode suivie pour examiner ces données et en tirer des conclusions
utiles.
26. M . D I T T E R T (Organe international de contrôle
des stupéfiants) souligne que l'évaluation, fournie une
année à l'avance, de la superficie des terres consacrées
à la culture du pavot pour la production de l'opium,
ainsi que des quantités d'opium produites, est fort utile
à l'Organe, qui peut grâce à elle attirer l'attention des
gouvernements intéressés sur le caractère insuffisant ou
au contraire excédentaire de la production envisagée.
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27. M. N I C O L I C (Yougoslavie) se demande si l'Organe
peut véritablement enjoindre à un Etat de réduire sa
production, pourtant licite, lorsqu'il s'aperçoit que cette
production dépassera les besoins.
28. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) partage les doutes du représentant de la Yougoslavie. Il est convaincu, d'autre part, que
des renseignements portant uniquement sur la superficie
consacrée à la culture du pavot ne constituent pas en
elles-mêmes des données de base utiles, étant donné que
la production finale dépendra également d ' u n certain
nombre de facteurs qui varient d ' u n pays à l'autre, ou
même à l'intérieur d ' u n même pays: conditions climatiques, méthodes de culture (utilisation ou non-utilisation
d'engrais, par exemple), méthodes de récolte (manuelle
ou mécanisée), espèces cultivées, etc. Il faudrait que
l'Organe ait aussi connaissance de ces différents facteurs
pour pouvoir évaluer la situation avec une quelconque
précision. En ne retenant que des chiffres de superficie,
il tirera inévitablement des conclusions erronées, qui
risqueront de susciter des controverses et des litiges.
29. Le docteur O L G U I N (Argentine) estime pour sa
part que toutes les dispositions qui auront pour effet de
compléter les renseignements fournis par les Parties à
la Convention de 1961 représentent une garantie supplémentaire, tant pour lesdites parties que pour les autres
pays; il est bon d'avoir une idée aussi nette que possible
de la situation générale, pour prendre les mesures de
coordination appropriées entre pays appartenant à une
même région et présentant des caractéristiques analogues
du point de vue de la culture du pavot. Le représentant
de l'Argentine estime donc à propos que des renseignements soient demandés sur la superficie qui sera consacrée à la culture du pavot à opium, à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 19 proposé. Il lui semble toutefois
que ces renseignements pourraient aussi porter sur
l'emplacement géographique de la culture envisagée.
De tels renseignements permettraient à l'Organe d'exercer
un contrôle régional et international. De plus, ils permettraient de contrôler de manière plus efficace le déplacement éventuel d'une culture illicite d'un pays à u n
pays voisin. Le docteur Olguin propose donc formellement de rattacher cette disposition à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 19.
30. M . di M O T T O L A (Costa Rica) pense qu'il serait
préférable d'examiner l'article paragraphe par paragraphe, afin d'éviter de retomber dans la discussion de
problèmes généraux déjà évoqués au cours des débats à
propos d'autres dispositions. L'article 19 mérite d'être
étudié en détail; il est important, puisqu'il doit permettre à l'Organe d'amener les pays qui signeront la
Convention à en respecter les dispositions.
31. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) estime lui aussi
qu'il est utile de disposer de statistiques sur les superficies
consacrées à la culture du pavot pour évaluer la production de l'opium. L'Iran qui, depuis trois ans, consacre
une certaine partie de sa production à fournir des doses
d'opium à ses propres opiomanes, doit savoir à l'avance
combien d'hectares seront ensemencés, en pavot à
opium, afin de pouvoir compter sur une production
répondant à ses besoins intérieurs. De même, l'Organe
doit savoir quels sont les besoins licites du m o n d e en

98

Comptes rendus analytiques des séances des commissions

opium et quelle sera la production mondiale; or, des
données sur la superficie qui sera ensemencée en pavot
sont particulièrement utiles à cette fin.
32. M. N I C O L I C (Yougoslavie) n ' a pas d'objections
à ce que les pays donnent des renseignements sur la
superficie consacrée à la culture du pavot mais, comme
le représentant de l'Union soviétique, il n'est pas assuré
que ces renseignements soient vraiment utiles, étant
donné que de nombreux autres facteurs jouent un rôle
dans la production. Compte tenu de ces considérations,
il serait peut-être judicieux d'ajouter le mot « approximative » après le mot « quantité », à l'alinéa / du paragraphe 1, ceci afin de serrer la réalité de plus près.
33. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) dit que sa
délégation ne peut accepter l'alinéa e du paragraphe 1
et rappelle qu'une disposition semblable a déjà été proposée sans succès à la Conférence des Nations Unies
pour l'adoption d'une Convention unique sur les stupéfiants, en 1961. Dans son pays, le pavot est cultivé pour
la production de morphine et de codéine, mais non
d'opium. Pour pouvoir fournir les évaluations envisagées, la Pologne devrait délivrer des licences aux cultivateurs et exercer sur eux u n contrôle. En l'absence de
production d'opium, ces mesures ne se justifient pas.
Pour un pays comme la Pologne, il n ' y a pas lieu de
prévoir d'autres dispositions que celles que contient
l'article 25 (Contrôle de la paille de pavot) de la Convention de 1961.
34. U H L A OO (Birmanie) ne peut accepter les alinéas e
et / du paragraphe 1. Comme il est dit au paragraphe 21
du Rapport de V Organe international de contrôle des
stupéfiants sur son activité en 1971, la Birmanie figure
parmi les Etats qui n ' o n t pas fourni de données complètes
pendant deux ans. Cela est dû au fait que ce pays ne
peut que très difficilement contrôler la culture du pavot
dans une certaine partie de son territoire. En conséquence,
la Birmanie n'est pas en faveur des nouveaux alinéas
proposés, dans la mesure où elle ne serait pas en mesure
de s'acquitter des obligations qui en découleraient.
35. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse) s'associe
aux observations du représentant de la Pologne. En Suisse,
la culture du pavot à opium est uniquement destinée à
la production d'huile tirée des graines; aucune mesure
de contrôle ne serait donc justifiée. C'est pourquoi il
conviendrait peut-être de s'inspirer du libellé du paragraphe 1 de l'article 23 (Organismes nationaux de
l'opium) de la Convention de 1961 et faire mention, à
l'alinéa e proposé de « la culture du pavot à opium en
vue de la production d'opium ».
36. On pourrait en outre préciser, à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 19 que les évaluations doivent être
établies sur la base des rendements moyens des cinq
dernières années, selon la formule employée au paragraphe 3 de l'article 8 du Protocole de 1953 .
1

37. M. M A L I K (Inde) croit comprendre que, dans
l'esprit des coauteurs de l'alinéa e du paragraphe 1,
cette disposition devrait s'appliquer à la culture du
pavot, quelle q u ' e n soit l'utilisation finale. Il est aussi
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 456, 1963, n° 6555,
p . 75.
1

de cet avis et rappelle q u ' a u x termes de l'alinéa q d u
paragraphe 1 de l'article premier (Définitions) de la
Convention de 1961, «l'expression « p a v o t à o p i u m »
désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum, L. » ;
cette plante peut être cultivée pour ses graines uniquement ou pour la production de morphine, soit directement, soit à partir de la paille. En revanche, la disposition proposée aurait u n caractère discriminatoire si elle
devait s'appliquer seulement à la culture du pavot destinée à la production d'opium.
38. Le représentant de l'Inde fait au contraire de
sérieuses réserves quant à l'utilité des évaluations envisagées. Il se peut en effet qu'elles soient très éloignées
de la réalité. La culture du pavot à opium étant peu
lucrative, il arrive que certains cultivateurs y renoncent,
d ' o ù une réduction de la superficie cultivée. Quant à la
production d'opium, elle dépend non seulement des
conditions climatiques, mais aussi de facteurs tels que la
composition du sol et l'approvisionnement en eau.
39. Les évaluations visées aux alinéas e et / du paragraphe 1 soulèveraient de grandes difficultés pour les
Etats qui devraient les fournir, et pourraient être ensuite
à l'origine de controverses entre ces Etats et l'Organe.
40. Quant à l'alinéa b qu'il est proposé d'ajouter au
paragraphe 2, il suscite de plus grandes réserves encore
dans la délégation indienne. En effet, cette disposition
aurait une incidence sur la production d'opium des
années suivantes. La moindre erreur d'évaluation ou
de calcul pourrait avoir des conséquences fâcheuses n o n
seulement pour les pays producteurs, mais aussi pour les
pays consommateurs, dont l'approvisionnement dépend
de ces derniers. Bien que des ajustements soient prévus,
il est à craindre que les pays qui ne réussiraient pas à
s'approvisionner par les voies licites ne recourent à des
pratiques peu régulières.
41. Il est donc souhaitable que les évaluations préconisées dans les propositions d'amendement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19 aient uniquement le caractère de directives pour l'Organe et qu'elles ne lient pas
les Etats quant à leur production future d'opium.
42. Enfin, le représentant de l'Inde demande aux
coauteurs d'indiquer pourquoi ils souhaitent remplacer
le m o t « State » par le mot « Government » dans la
version anglaise de l'alinéa 3.
43. M . S A M S O M (Pays-Bas) souscrit aux observations
des représentants de la Suisse et de l'Inde.
44. Le docteur H O L Z (Venezuela) accepte en principe
l'alinéa e du paragraphe 1, mais se réserve le droit de
présenter d'autres observations lorsque l'article 19 sera
examiné paragraphe par paragraphe. S'il est vrai que les
évaluations fournies au titre des alinéas e et / du paragraphe 1 seraient très utiles à l'Organe, il serait souvent
difficile de prévoir exactement le volume de la production
d'opium. En conséquence, la délégation vénézuélienne
appuie la proposition yougoslave tendant à insérer le
m o t « approximative » à l'alinéa / .
45. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) est favorable aux propositions d'amendement considérées. Plusieurs représentants se sont demandé si les nouvelles
dispositions s'appliqueraient à toute culture de pavot,
quelle qu'en soit l'utilisation finale. Bien qu'il soit peu
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probable que son pays éprouve des difficultés pour
fournir des évaluations, le représentant de l'Australie
estime que la question devrait être élucidée sans retard.
46. Il fait observer que la saison des cultures n'est pas
la même dans les deux hémisphères et qu'il pourrait en
résulter u n certain décalage entre les évaluations annuelles
des différents pays.
47. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) partage l'avis des délégations qui
ont estimé que l'alinéa e du paragraphe 1 ne devrait pas
s'appliquer aux pays où le pavot est cultivé à des fins
autres que la production d'opium. Bien que plusieurs
délégations aient dit qu'il est souhaitable que l'Organe
dispose du plus grand nombre possible de données, il ne
faudrait pas que l'OICS soit tenté un jour d'en tirer des
conclusions erronées et de faire peser sur certains Etats
des accusations imméritées.
48. Le représentant de l'Union soviétique voudrait
aussi recevoir des éclaircissements sur la modification
proposée à la version anglaise du paragraphe 3.
49. Pour M. de BOISSESON (France), il convient de
fournir à l'Organe le plus de renseignements possible,
quand bien même certaines évaluations comporteraient
une part d'incertitude.
50. En France, la culture du pavot n'est pas destinée
à la production d'opium. Dans le passé, il est arrivé
q u ' o n en retire de l'huile mais, de nos jours, on se borne
à en extraire de petites quantités de morphine base.
Quoique la plante utilisée à ces diverses fins n'appartienne
pas à la même variété, l'expression « pavot à opium »,
au sens de la Convention de 1961, s'applique à toute
espèce de pavot et la France est disposée à fournir des
évaluations de la culture du pavot, quelle qu'en soit
l'utilisation.
51. M. di M O T T O L A (Costa Rica), répondant à une
question du représentant de l'Union soviétique et parlant
en tant que coauteur des amendements, dit que la proposition tendant à remplacer le mot « Etat » par le m o t
« gouvernement » a pour but de donner plus de précision
au texte car c'est bien le gouvernement qui représente
u n Etat dans les relations internationales.
52. Le P R É S I D E N T déclare clos le débat général sur
l'article 19 et invite les membres du Comité à passer à
l'examen de l'article paragraphe par paragraphe.
Paragraphe

1

53. Le P R É S I D E N T rappelle que le Comité est saisi
d'une proposition de l'Argentine tendant à ajouter les
mots « et son emplacement géographique » à la fin de
l'alinéa e du paragraphe 1.
54. Le docteur O L G U I N (Argentine) répondant à une
question de M . N I K O L I C (Yougoslavie), précise qu'il
serait demandé à l'Etat d'indiquer, en employant la
terminologie propre aux pays (province, département,
comté, etc.), le Heu exact où se trouvent les superficies
consacrées à la culture du pavot.
55. M. de BOISSESON (France) n ' a pas d'objection
à r e n c o n t r e de cet amendement, qui ne lui paraît cependant pas indispensable. L'expression « emplacement géographique » est si générale qu'il serait peut-être bon de
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la préciser en spécifiant l'emplacement dans une région.
Tout dépend du degré de précision qui sera exigé, et des
difficultés peuvent surgir si l'on descend au niveau de la
commune ou de lieux qui ne sont peut-être pas indiqués
dans les atlas les plus détaillés.
56. M . B E E D L E (Royaume-Uni) fait observer que
l'Organe pourra, s'il le souhaite, demander des coordonnées géographiques et des noms de lieux, puisqu'aux
termes de la phrase d'introduction du paragraphe 1
de l'article 19, les Parties doivent lui adresser des évaluations « sous la forme qu'il prescrira ». Il serait bon d'avoir
l'avis du représentant de l'OICS sur ce point.
57. M. D I T T E R T (Organe international de contrôle
des stupéfiants) dit que les Etats pourraient donner des
renseignements sur la région où se trouvent les cultures
de pavot, comme le prévoit d'ailleurs le Protocole de
1953, mais il ne paraît pas utile d'aller j u s q u ' à indiquer
le village ou la commune.
58. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que sa délégation est tout à
fait d'accord pour présenter à l'Organe des données
statistiques lui permettant de procéder à des analyses et
de parvenir à des conclusions. Mais il faut s'attendre à
de grandes difficultés si, conformément aux dispositions
proposées, l'Organe devait exiger des données en vue
de prendre certaines mesures. En théorie, l'application
de pareilles dispositions peut paraître fort simple, mais
dans la réalité les choses peuvent se passer tout autrement. Si l'on demande, à l'alinéa / , d'indiquer une
quantité approximative, certains Etats fourniront des
évaluations à un kilo près, d'autres à une tonne près.
De tels amendements n'aboutissent q u ' à surcharger le
texte et à faire de cet article un ensemble de dispositions
purement bureaucratiques, qui ne pourraient être utilisées
q u ' à des fins de provocation. Il est donc impossible à
la délégation soviétique d'approuver les amendements
proposés pour l'article 19.
59. M . N I K O L I C (Yougoslavie) dit que sa délégation
peut accepter l'amendement présenté à l'alinéa e, mais
craint que la disposition prévue à l'alinéa / n'incite
les pays à surévaluer, dans leurs prévisions, la quantité
qui sera produite par hectare, pour être sûrs de ne pas
avoir de dépassement lors de la récolte et pour éviter
d'être inquiétés. Il serait donc préférable de supprimer
l ' a l i n é a / ; sinon, il faudrait parler de « quantité approximative », encore que les observations faites à ce sujet par
le représentant de l'Union soviétique soient parfaitement
justes.
60. Le docteur O L G U I N (Argentine), répondant aux
observations du représentant de l'Union soviétique, dit
que c'est précisément pour que les données fournies
conformément à l'article 19 puissent jouer un rôle utile
que les amendements et sous-amendements ont été présentés. Les coauteurs des amendements n ' o n t nullement
l'intention de multiplier les servitudes bureaucratiques;
ils veulent créer des mécanismes permettant d'obtenir des
évaluations utilisables et des résultats positifs, et les
données relatives aux surfaces cultivées et aux quantités
produites sont des éléments utiles à la procédure internationale qu'il est question d'instituer. Pour lutter contre
le trafic illicite, il est nécessaire de disposer de mécanismes
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qui se complètent, et toutes les données exigées ont leur
utilité, surtout lorsqu'elles sont transmises à un organe
aussi compétent que l'OICS. La localisation précise des
cultures peut apporter des éléments importants à la
lutte contre le trafic illicite, surtout quand il s'agit de
zones proches d'une frontière.
61. Pour M . S A M S O M (Pays-Bas), il faut distinguer
entre la culture du pavot pour les graines ou l'huile et
la culture du pavot pour l'opium. La délégation néerlandaise est donc d'avis de modifier l'alinéa e pour qu'il
soit clair que seuls les chiffres concernant la culture du
pavot pour la production de l'opium devraient être
fournis. Pour ce qui est de l ' a l i n é a / , l'Organe peut très
bien tenir des statistiques sur ce point.
62. M . M A L I K (Inde) dit que son gouvernement ne
voit pas d'inconvénient à fournir des données statistiques; ce qui le préoccupe, c'est l'utilisation q u ' o n veut
en faire. Tous les pays fournissent des évaluations en
chiffres bruts, et il est difficile d'accepter que l'Organe
puisse les utiliser pour mettre en cause un pays qui,
malgré tous ses efforts, ne parvient pas à éviter q u ' u n
certain pourcentage de la production licite ne soit détourné
vers le trafic illicite. Des dispositions de ce genre risquent
d'amener des difficultés sérieuses entre les pays producteurs et l'OICS. La délégation indienne est donc d'avis
de supprimer l'alinéa / du paragraphe 1.
63. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) dit que les
observations du représentant de l'Argentine sur l'utilité
et la valeur constructive des dispositions figurant dans
l'alinéa e valent aussi pour l'alinéa / .
64. Le P R É S I D E N T invite les membres de la Commission à passer au vote sur les sous-amendements proposés,
portant sur les alinéas e et / du paragraphe 1 de l'article 19.
65. M . M A L I K (Inde) dit que sa délégation n'insistera
pas pour faire mettre aux voix le sous-amendement
qu'elle a présenté, tendant à supprimer l'alinéa / , si la
Commission adopte le sous-amendement présenté par la
Yougoslavie et le Venezuela, tendant à ajouter à l ' a l i n é a /
le mot « approximative » après les mots « la quantité ».
66. Le P R É S I D E N T met aux voix le sous-amendement
proposé par la Yougoslavie et le Venezuela, tendant à
ajouter le mot « approximative » à l'alinéa / après les
mots « la quantité ».
Par 11 voix contre une, avec 46 abstentions,
amendement est adopté.

le sous-

67. Le P R É S I D E N T annonce qu'il va mettre aux voix
le sous-amendement proposé par l'Argentine à l'alinéa e
du paragraphe 1, tendant à ajouter à la fin du paragraphe
les mots « son emplacement géographique ».
68. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse), prenant la
parole pour une motion d'ordre, rappelle que sa délégation a proposé d'ajouter à l'alinéa e, après les mots
« culture du pavot à opium », les mots « en vue de la
production d ' o p i u m » ; on reprendrait ainsi les termes
du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention de 1961.
69. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) fait observer que, dans ces conditions, le paragraphe ne s'appliquerait pas à la culture du
pavot à d'autres fins que l'opium.

70. Le P R É S I D E N T invite le représentant de la Suisse
à présenter son sous-amendement par écrit, et indique
q u ' à la prochaine séance le Comité pourra se prononcer
sur l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 19, en procédant, à la demande du représentant des Etats-Unis
d'Amérique, à un vote séparé sur le sous-amendement
proposé par l'Argentine et sur celui qui est proposé p a r
la Suisse.
La séance est levée à 12 h 50.

HUITIÈME

SÉANCE

Vendredi 10 mars 1972, à 14 h 55
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants)
[suite]
(E/CONF.63/5,
E/CONF.63/C.1/L.1,
E/
CONF.63/C. 1 / L . 16, E/CONF.63/C. 1/L. 17)
Paragraphe 1
1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à poursuivre
l'examen des amendements au paragraphe 1 de l'article 19.
Il annonce que le texte du sous-amendement de la Suisse,
qui consiste à ajouter, à l'alinéa e, après les mots « à
la culture du pavot à opium » les mots « en vue de la
production d'opium et de morphine », sera distribué
sous peu en séance .
2. M. N I K O L I C (Yougoslavie) dit que sa délégation
pouvait accepter le sous-amendement initial de la Suisse
tendant à ajouter seulement les mots « en vue de la production d'opium », mais que la mention de la production de morphine complique inutilement la question: en
Yougoslavie, par exemple, seule la Macédoine peut produire de l'opium à partir du pavot, et la paille de pavot
produite dans les autres régions est exportée. Comment
la Yougoslavie peut-elle savoir, dans la pratique, quel
pourcentage de la paille de pavot qu'elle exporte est
transformée directement en morphine?
1

3. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse) ne voit pas
que sa proposition d'amendement crée de complication;
il appartient au pays importateur de notifier à l'Organe
les importations de paille de pavot destinées à l'extraction d'alcaloïdes.
4. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) pense lui aussi que le sous-amendement proposé par la Suisse sera une source de complications.
1

Distribué sous la cote E/CONF.63/C.1/L.18.
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5. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par
le docteur O L G U I N (Argentine), est opposé au sousamendement proposé par la Suisse et pense que l'Organe
doit recevoir des renseignements sur les superficies consacrées à la culture du pavot à opium, quel que soit l'usage
auquel ce dernier est destiné.
6. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse) accepte de
supprimer, dans le sous-amendement qu'il a présenté,
les mots « et de morphine ». Il fait observer que les mots
« la production d'opium » figurent aux articles 23 (Organismes nationaux de l'opium) et 25 (Contrôle de la paille
de pavot) de la Convention de 1961 et que si on ne les
introduit pas à l'article 19, les articles 23 et 25 devront
être modifiés.
7. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) dit que la
Pologne a d'importantes cultures de pavot à opium, qui
ne donnent lieu à aucune production clandestine d'alcaloïdes. Il craint qu'en exigeant des statistiques précises
sur la culture du pavot à opium on ne donne par là une
certaine publicité à la question, ce qui pourrait contribuer
à faire apparaître u n abus qui, jusqu'ici, n'existe pas dans
le pays.
8. Répondant à une question du docteur B A B A I A N
(Union des Républiques socialistes soviétiques), M. DITT E R T (Organe international de contrôle des stupéfiants)
précise que dans le Protocole de 1953, les évaluations
demandées visent uniquement la superficie consacrée à
la culture du pavot à opium en vue de la production
d'opium, et que l'Organe reçoit aussi des évaluations
concernant la production d'opium, ces deux données
étant directement liées. Il est évident que si des évaluations doivent être fournies pour les superficies cultivées
en pavot à opium à d'autres fins que la production
d'opium, l'Organe devra demander des évaluations spécifiques pour chacune de ces destinations: s'il ne dispose
pas de données comparables, il pourra se trouver aux
prises avec des difficultés.
9. Le P R É S I D E N T met aux voix le sous-amendement
proposé par la Suisse et tendant à ajouter, à l'alinéa e
du paragraphe 1, après les mots « à la culture du pavot
à opium » les mots « en vue de la production d'opium ».
Par 29 voix contre 7, avec 23 abstentions,
amendement suisse est rejeté.

le sous-

10. Le P R É S I D E N T met aux voix le sous-amendement
de l'Argentine (E/CONF.63/C.1/L.17) tendant à ajouter
à l'alinéa e du paragraphe 1 les mots « . . . son emplacement géographique, ainsi que ».
Par 18 voix contre 17, avec 27 abstentions,
amendement de VArgentine est adopté.
Par 25 voix contre 13, avec 22 abstentions,
du paragraphe 1, ainsi modifié est approuvé.

le sousValinéa e

11. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) fait observer
q u ' à la 7 séance la Commission s'est prononcée sur les
sous-amendements à l'alinéa / , mais a omis de se prononcer sur l'alinéa / tel qu'il a été modifié. Il demande
s'il serait possible de réparer cette omission avant de
passer au vote sur l'ensemble du paragraphe 1 tel qu'il
a été modifié.
e
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12. Le docteur H O L Z (Venezuela) rappelle que sa
délégation a proposé d'ajouter deux nouveaux alinéas g
et h au paragraphe 1 de l'article 19 (E/CONF.63/C.1/L.1).
Elle souhaiterait que la Commission examine ces sousamendements avant de se prononcer sur l'ensemble du
paragraphe 1.
13. M . N I K O L I C (Yougoslavie) estime que le représentant des Etats-Unis aurait dû demander ce vote à la
7 séance, après l'adoption de l'amendement à l'alinéa /
Il aimerait que le Conseiller juridique de la Conférence
donne son avis à ce sujet.
14. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) déclare qu'après l'adoption d ' u n amendement,
un vote doit avoir lieu sur l'ensemble du texte modifié.
C'est là une procédure normale, qui doit être appliquée
même si elle n'est pas demandée par une délégation.
15. M . N I K O L I C (Yougoslavie) doute néanmoins que
l'on puisse ainsi revenir sur un article précédemment
examiné.
16. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) pense que la Commission pourrait résoudre le problème si elle votait sur les alinéas e
et / pris ensemble, c'est-à-dire sur la partie modifiée du
paragraphe 1 de l'article 19.
17. Après un échange de vues auquel prennent part
M. B E E D L E (Royaume-Uni), M. N A I K (Pakistan)
et le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie), ainsi que
M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence),
le P R É S I D E N T propose que la Commission vote sur
les alinéas e et f pris ensemble.
e

// en est ainsi décidé.
Par 35 voix contre 11, avec 14 abstentions, les alinéas e
et f du paragraphe 1 de l'article 19, tels qu'ils ont été
modifiés, sont approuvés.
18. Le P R É S I D E N T appelle ensuite l'attention de la
Commission sur les amendements présentés par le
Venezuela qui figurent dans le document E / C O N F . 6 3 /
C . l / L . l . Il s'agirait d'ajouter deux nouveaux alinéas g
et h au paragraphe 1 de l'article 19.
19. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne) estime que les demandes de renseignements dont
il est question dans l'amendement vénézuélien sont
superflues. Les renseignements visés à l'alinéa g figurent
dans le rapport annuel de l'Organe; quant aux renseignements visés à l'alinéa h, ils sont déjà prévus aux
alinéas a à d du paragraphe 1 de l'article 19.
20. Le docteur H O L Z (Venezuela) rappelle que sa
délégation a déjà fait valoir, dans sa déclaration générale
à la 2 séance plénière, que les efforts de contrôle ne
devaient pas se limiter à l'opium, mais porter aussi sur
les stupéfiants synthétiques. L'article 19 sous sa forme
actuelle est incomplet, et il peut même avoir des effets
contraires au but cherché. Il prévoit seulement le renforcement du contrôle sur le pavot à opium, sans rien d'analogue pour les stupéfiants synthétiques. Or ces stupéfiants
sont parfois plus dangereux que l'opium. Il est déjà
arrivé en effet que des stupéfiants synthétiques fabriqués
industriellement soient détournés en grandes quantités
vers le trafic illicite. Il faut donc que les établissements
pharmaceutiques qui les fabriquent soient contrôlés;
e
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cela ne devrait pas être une tâche plus difficile que de
contrôler la production d'opium.
21. La proposition vénézuélienne est donc le complément des propositions communes d'amendement. Les
coauteurs de ces propositions d'amendement se sont
intéressés à la superficie de production de l'opium; or
ce qui, pour les stupéfiants synthétiques, correspond à
la superficie de production, c'est le nombre d'usines qui
les fabriquent. L'alinéa h fait pendant à l'alinéa / en
mentionnant le niveau de production.
22. Le représentant du Venezuela fait observer au représentant de la République fédérale d'Allemagne que, si
sa proposition d'amendement est adoptée, les gouvernements auront à fournir des évaluations concernant l'industrie pharmaceutique: c'est là un élément nouveau.
23. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie) demande si la
proposition d'amendement vénézuélienne est recevable.
Est-elle conforme au mandat de la Conférence ?
24. Sur l'invitation du Président, M. W A T T L E S
(Conseiller juridique de la Conférence) répond que dans
sa résolution 1577 (L), le Conseil économique et social
a demandé que soient examinés tous les amendements
proposés; on peut déduire du débat qui a eu lieu au
Conseil qu'il s'agit à la fois des amendements proposés
avant et pendant la session du Conseil, des amendements
proposés à la Commission des stupéfiants et des amendements proposés à la Conférence pendant sa session.
Dans le cas présent, il n'y a donc pas d'autres règles
à suivre que celles du Règlement intérieur de la Conférence.
25. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation accepte l'amendement du Venezuela. Les
Etats-Unis sont prêts à fournir les renseignements
demandés dans cet amendement et estiment que ces
renseignements compléteront utilement ceux que l'Organe
reçoit déjà.
26. M . H U Y G H E (Belgique) déclare q u ' u n
nombre de délégations souhaitent se consulter
ment au sujet de l'amendement proposé par la
tion vénézuélienne; il demande donc une brève
sion de séance.

certain
brièvedélégasuspen-

Par 34 voix contre zéro, avec 17 abstentions, la proposition du représentant de la Belgique est adoptée.
La séance est suspendue à 16 h 15; elle est reprise à
16 h 30.
27. M . H U Y G H E (Belgique) déclare que, en dépit de
la compréhension et de la bienveillance avec laquelle elle
considère la proposition d'amendement du Venezuela,
la délégation belge doit rappeler que l'article 19 porte
sur l'évaluation des besoins en stupéfiants; or, le nombre
d'établissements dont il est question à l'alinéa g proposé
par le Venezuela ne constitue pas une évaluation, mais
bien une réalité. L'alinéa g n'est donc pas à sa place
dans cet article. Quant à l'alinéa h il est superflu, étant
donné que les chiffres qui y sont demandés sont déjà
fournis annuellement à l'Organe.
28. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) appelle l'attention de la Commission sur une
erreur qui s'est glissée dans le texte français de l'alinéa h

de l'amendement du Venezuela, où le m o t « atteints »
doit être remplacé par les mots « qui seront atteints ».
29. M . V A I L L E (France) expose que la France a toujours été en faveur d'une stricte égalité entre les pays
producteurs et les pays fabricants. Toutefois, la proposition d'amendement en question ne tient pas compte
de la définition de la production donnée à l'alinéa t de
l'article premier de la Convention de 1961; c'est probablement de « fabrication » qu'il faudrait parler à l'alinéa h
du paragraphe 1 de l'article 19. La proposition d'amendement du Venezuela a pour objet d'éliminer la discrimination qui résulterait de l'amendement initial, mais
il ne faut pas perdre de vue que, si l'on veut prévenir et
réprimer la toxicomanie, il ne faut pas confier à l'OICS,
déjà surchargé, un travail inutile. Certes, il semble
logique et juste de vouloir surveiller aussi la fabrication
de stupéfiants, mais les renseignements demandés à
l'alinéa h sont déjà fournis au Secrétaire général en vertu
d'autres dispositions de la Convention. En outre, il
faudrait aussi que les renseignements fournis aient une
utilité internationale et n'aillent pas à r e n c o n t r e du but
visé. Or, l'OICS a toujours cherché à convaincre les
pays de réduire l'importance de leurs évaluations, puis
de s'en tenir aux chiffres évalués. Il est possible d'y
parvenir dans le cas d'évaluations globales, mais non si
un fabricant donné a besoin, en cours d'année, de fabriquer plus que la quantité pour laquelle il a obtenu une
autorisation. En résumé, la délégation française est en
faveur du renforcement du contrôle international, elle
est opposée à toute discrimination entre les fabricants
et les producteurs, mais elle se déclare contre la paperasserie inutile.
30. M . N I K O L I C (Yougoslavie) comprend mal que
les mêmes délégations qui ne voient pas d'impossibilité
à évaluer la production agricole, pourtant subordonnée
aux incertitudes du climat, soient opposées à ce que
l'on évalue la fabrication, qu'il est cependant plus facile
de mesurer, et cela sous prétexte d'éviter des formalités
administratives excessives. Le texte de l'amendement du
Venezuela peut sans doute être amélioré, mais l'idée doit
en être retenue.
31. M. B E E D L E (Royaume-Uni) reconnaît que les
mêmes normes devraient être applicables aux producteurs et aux fabricants. Il ne voit cependant aucun parallélisme entre les alinéas e et / , déjà approuvés et les
alinéas g et h proposés. On voit mal, en effet, quelle
unité industrielle correspond à un hectare et, si l'on peut
mesurer la production agricole par hectares, on ne la
compare pas d'un hectare à l'autre. Si le texte est modifié
de façon à être vraiment le pendant des alinéas e et / ,
la délégation du Royaume-Uni l'examinera sérieusement
mais, tel qu'il est libellé, il n'est que l'expression d ' u n
désir d'équité.
32. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) est frappé par l'illogisme des
délégations qui disent approuver une idée tout en la
rejetant. Si, après avoir préconisé que le plus grand
nombre possible de renseignements et de données statistiques devaient être fournis à l'OICS, elles contestent
maintenant l'utilité de certains renseignements, c'est
parce que ceux-ci les touchent de près. Les données
demandées aux alinéas g et h sont faciles à fournir, et
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elles sont plus exactes et plus fiables que les chiffres de
production par hectare. C'est être de mauvaise foi que
de ne pas vouloir le reconnaître.
33. M . H U Y G H E (Belgique) n ' a pas dit que la Belgique ne voulait pas fournir à l'OICS tous les renseignements utiles à l'exécution de sa mission. Il a simplement dit que les renseignements attendus de l'alinéa g
seraient une constatation et non une évaluation, et ne
seraient donc pas à leur place parmi ceux qui seraient
fournis en vertu de l'article 19. Il a fait observer d'autre
part que les renseignements demandés à l'alinéa h étaient
déjà fournis en vertu d'autres dispositions. L'idée que
la proposition d'amendement du Venezuela cherche à
exprimer devrait recevoir une autre forme. M . Huyghe
répète que la Belgique, pour sa part, est prête à fournir
tous les renseignements qui lui seront demandés.
34. M . E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) appuie la
proposition d'amendement du Venezuela. Une telle
adjonction serait très utile aux pays d'Amérique latine,
où il existe non seulement des établissements industriels
mais aussi des laboratoires, qui fabriquent des produits
pharmaceutiques pour la consommation locale. Il serait
bon d'étendre les dispositions de l'amendement aux
succursales des établissements industriels, étant donné
leur nombre croissant qui est dû, en partie, à la création
du Marché commun d'Amérique latine. D ' a u t r e part,
M . Espino Gonzalez demande s'il existe un contrôle
pour les produits synthétiques dérivés.
35. M . R O B I C H E Z P E N N A (Brésil) appuie la proposition d'amendement du Venezuela. Il ne comprend pas
pourquoi les pays qui fabriquent des stupéfiants synthétiques hésitent à fournir les renseignements qu'ils exigent
des pays producteurs de stupéfiants naturels.
36. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan) est d'avis que
l'amendement du Venezuela compléterait utilement l'article 19 et pourrait servir à donner à l'OICS tous les moyens
possibles de lutter contre la production et le trafic illicites, ce qui est l'objectif de la Conférence. Il exprime
l'espoir que les coauteurs de la proposition d'amendement à l'article 19 se rallieront à l'opinion du représentant des Etats-Unis, qui a dit pouvoir appuyer la p r o position du Venezuela.
37. M . S A G O E (Ghana) dit que son pays, bien que
n'étant ni producteur ni fabricant, a tenu à se joindre
aux auteurs des propositions communes d'amendement
à la Convention de 1961, parce qu'il y a vu un moyen
de contribuer à lutter contre le trafic illicite, dans l'espoir de mettre un terme à l'abus des drogues. Ayant
plaidé en faveur des évaluations de la production, il
ne peut qu'appuyer un amendement tendant à imposer
les mêmes obligations aux fabricants, d'autant qu'il est
plus aisé d'évaluer la fabrication que la production et
que le représentant des Etats-Unis a lui-même déclaré
que son pays n'aurait aucune difficulté à s'acquitter de
cette formalité. Dans l'intérêt de la lutte contre la toxicomanie, le G h a n a appuie donc la proposition d'amendement du Venezuela.
38. M . B E E D L E (Royaume-Uni) ne voit pas bien quel
est l'objet des alinéas g et h proposés. L'article 19
concerne les évaluations des besoins en stupéfiants et ce
que demandent ces alinéas ressemble davantage à des
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statistiques. Par ailleurs, un établissement industriel n'est
pas assimilable à une machine, et puisqu'en vertu du
paragraphe 5 de l'article 19 les évaluations ne doivent
pas être dépassées, les alinéas g et h auront pour effet
d'obliger les pays à soumettre plus souvent des évaluations supplémentaires pour tenir compte des impondérables. En déduisant des quantités à fabriquer l'année
suivante tout excédent constaté à la fin d'une année
donnée (voir le paragraphe 3 de l'article 21), on impose
aux autorités nationales, qui s'efforcent de faire concorder la production avec les évaluations, une discipline
véritable, qui suffit aux fins du contrôle. Les renseignements sur le nombre d'établissements industriels autorisés à fabriquer des stupéfiants synthétiques et sur les
chiffres de leur production sont déjà fournis en vertu
d'autres dispositions de la Convention, et il est donc
permis de se demander de quelle utilité supplémentaire
seront ces données pour l'OICS, ce que ce dernier pourrait y découvrir, et quelles mesures il prendrait s'il y
percevait une irrégularité.
39. M. D I T T E R T (Organe international de contrôle
des stupéfiants) rappelle que les gouvernements fournissent déjà au Secrétaire général, en vertu de l'article 18
(Renseignements à fournir au Secrétaire général par les
Parties) d e l à Convention de 1961 et d'une décision de la
Commission des stupéfiants, des renseignements sur les
établissements autorisés à fabriquer des stupéfiants, mais
qu'il s'agit d'une situation de fait et non d'une évaluation. En ce qui concerne l'alinéa h qu'il est proposé
d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 19, c'est à la Conférence qu'il appartient de juger des renseignements supplémentaires à fournir à l'OICS, compte tenu des amendements qu'elle apportera à la Convention; l'Organe
devra, à son tour, s'assurer que les gouvernements appliquent bien une telle disposition. Quant aux statistiques
de la fabrication, la Convention de 1961 prévoit seulement la déclaration à l'Organe de la quantité totale de
stupéfiants fabriqués.
40. Le docteur B E R T S C H I N G E R (Suisse) rappelle
que, en 1961, le Comité technique chargé des définitions
par la Conférence qui a mis au point la Convention
unique sur les stupéfiants n ' a pas été en mesure de donner
une définition de l'expression « stupéfiants synthétiques »
et qu'il n'en existe donc pas à ce jour. Il faudrait donc
soit supprimer de l'alinéa g l'adjectif « synthétiques »,
soit ajouter dans la Convention une définition de ces
termes, ce qui paraît impossible.
41. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) propose d'aligner le texte français sur l'original
espagnol en remplaçant, à l'alinéa g, les mots « qui
fabriquent des stupéfiants synthétiques » par les mots
« qui synthétisent des stupéfiants ».
42. M . C A S T R O (Mexique) appuie la proposition
d'amendement du Venezuela, qui offre un moyen supplémentaire de réprimer le trafic illicite.
43. Le docteur O L G U Î N (Argentine) souhaite que la
Conférence parvienne à mettre au point un instrument
efficace. Etant donné que bien des toxicomanies sont
engendrées par des stupéfiants de synthèse, il est bon de
prendre des mesures préventives, comme en prévoit
l'amendement proposé par le Venezuela. Cette proposi-
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tion ne fait pas double emploi avec d'autres articles de
la Convention, et la délégation argentine se prononce
donc en sa faveur.
44. Le docteur B A B A I A N (Union des républiques
socialistes soviétiques) estime que les observations du
représentant du Royaume-Uni ont montré de façon
convaincante que les informations supplémentaires
demandées dans l'amendement sont superflues, étant
donné que les renseignements prévus dans la Convention
de 1961 sont suffisants. De telles informations ne feraient
qu'alourdir la tâche de l'Organe, qui est déjà surchargé.
45. M . M c K I M (Canada) précisant que son pays n'est
pas directement intéressé à la question, puisqu'il ne produit pas de stupéfiants de synthèse et par conséquent ne
fournit pas ce genre de données à l'Organe, pense que
les nouveaux alinéas g et /z prévus dans la proposition
d'amendement vénézuélienne permettraient à l'Organe
de disposer d'indications intéressantes. Il appuie en
conséquence le projet d'amendement vénézuélien.
46. M . B E E D L E (Royaume-Uni) remercie le représentant de l'Organe des précisions qu'il a données, mais
conserve des doutes sur l'opportunité de l'amendement
proposé par le Venezuela. En effet, les obligations qui
découlent pour les Parties de l'article 29 (Fabrication)
de la Convention de 1961-sont claires; en particulier,
les Parties doivent exiger que les fabricants de stupéfiants
se munissent de permis périodiques précisant les catégories et les quantités de stupéfiants qu'ils ont le droit de
fabriquer. En outre, l'article 23 prévoit l'établissement
d'organismes nationaux de l'opium, chargés de déterminer les plans annuels de production de l'opium; il
n'existe donc pas de raisons qui les empêcheraient de
donner tous les renseignements nécessaires.
47. La question qui se pose est de savoir ce que l'Organe
fera des renseignements prévus expressément dans la
proposition d'amendement vénézuélienne. Peut-être le
représentant du Venezuela serait-il en mesure d'indiquer
comment l'Organe pourra utiliser les données statistiques
supplémentaires qui lui seront fournies.
48. Le docteur H O L Z (Venezuela) dit que l'Organe
utilisera les données relatives aux stupéfiants synthétiques
de la même façon qu'il utilise les données fournies par les
pays producteurs d'opium et d'autres stupéfiants naturels.
49. M . P I L A V A C H I (Grèce) se prononce pour la proposition d'amendement vénézuélienne, qui a pour objet
d'assurer un contrôle plus sévère des stupéfiants.
50. M . M I E T T I N E N (Finlande) appuie cette opinion.
51. M . N I K O L I C (Yougoslavie) ne comprend pas très
bien les objections du représentant du Royaume-Uni.
L'utilisation que fera l'Organe des renseignements supplémentaires qui lui seront fournis devra être précisée de
toute façon.
52. M . S A M S O M (Pays-Bas) fait observer que l'Organe
dispose déjà des chiffres de production des entreprises
qui fabriquent des stupéfiants synthétiques, puisque ces
informations font partie des obligations dont chaque
Partie s'acquitte annuellement. La question importante
est celle de l'utilisation qui sera faite par l'Organe de
ces renseignements. Pour le représentant du Venezuela,
le paragraphe 3 de l'article 21 bis, selon lequel l'Organe,
s'il constate, d'après les renseignements qui lui ont été

fournis, que la quantité d'opium produite au cours
d'une année donnée excède les quantités prévues, pourra
déduire cet excédent des quantités à produire dans
l'avenir, serait applicable à toutes les substances envisagées dans la Convention de 1961. On peut se demander
si une telle extension de ce système ne poserait pas de
sérieuses difficultés dans la pratique.
53. D ' a u t r e part, le représentant des Pays-Bas estime
que l'alinéa g n'est pas à sa place dans l'article 19, qui
traite des évaluations et non des chiffres réels.
54. M
C A M P O M A N E S (Philippines) estime que les
alinéas g et h apportent une précision utile en demandant
les chiffres effectivement obtenus, par comparaison avec
les évaluations prévues aux paragraphes e et / . Etant
donné que les substances synthétiques peuvent être aussi
dangereuses que les produits naturels et que la nécessité
d ' u n contrôle plus sévère s'impose, la représentante des
Philippines appuie la proposition d'amendement vénézuélienne.
55. Le P R É S I D E N T invite les membres de la Commis-(
sion à voter sur le projet d'amendement E/CONF.63/
C . l / L . l , tendant à ajouter au paragraphe 1 de l'article 19
deux alinéas g et h.
56. En réponse à une question posée par M . N I K O L I C
(Yougoslavie), M . W A T T L E S (Conseiller juridique de
la Conférence) précise que le vote a heu sur le texte
français ainsi modifié:
m e

«g) Le nombre d'établissements industriels qui synthétisent des stupéfiants;
«h) Les chiffres de production atteints par chacun
des établissements indiqués à l'alinéa précédent. »
57. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) fait observer
qu'il conviendrait de modifier le mot « production » qui
ne correspond pas à la définition de la Convention de
1961, puisqu'il s'agit de stupéfiants synthétiques.
58. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que cette question sera renvoyée au Comité de
rédaction.
A la demande du représentant de Ceylan il est procédé
au vote par appel nominal.
Vappel commence par le Portugal dont le nom est tiré
au sort par le Président.
Votent pour: Portugal, Arabie Saoudite, Afrique du
Sud, Espagne, Afghanistan, Argentine, Algérie, Brésil,
Birmanie, Burundi, Ceylan, Costa Rica, Dahomey, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran,
Côte d'Ivoire, Kenya, République khmère, Mexique,
Niger, Nigeria, Panama, Pérou, Philippines, Turquie,
Etats-Unis d'Amérique, Venezuela, Yougoslavie.
Votent contre: Suisse, République socialiste soviétique
de Biélorussie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Egypte, République fédérale d'Allemagne, France, Hongrie, Libye,
Mongolie, Pologne, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques.
S'abstiennent:
Suède, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Cuba, Danemark, Italie, Japon, Corée, Koweït,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Tunisie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
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Par 33 voix contre 13, avec 16 abstentions, les alinéas g
et h du paragraphe 1 de l'article 19
(EICONF.63/C.1IL.1)
sont approuvés.
59. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie) prenant la
parole pour une explication de vote, souligne que la
Hongrie n ' a cessé de contester l'utilité des évaluations
tant en ce qui concerne les superficies consacrées à la
culture du pavot qu*e les chiffres réels de production.
D e telles évaluations n ' o n t aucun intérêt pour la lutte
contre le commerce, le trafic et la consommation illicites
des stupéfiants.
60. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne), prenant la parole pour une explication de vote,
dit que presque tous les renseignements demandés dans
l'amendement vénézuélien sont déjà fournis dans les
rapports annuels que les gouvernements adressent à
l'Organe.
61. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), appuyé par le docteur W I E N I A W S K I (Pologne), explique qu'il a voté contre l'amendement
vénézuélien parce qu'il estime que les données supplémentaires qui y sont demandées ne se justifient pas,
étant donné que l'Organe dispose de renseignements
suffisants et que ces données compliqueraient inutilement
ses travaux.
62. M. B E E D L E (Royaume-Uni) explique que sa délégation s'est abstenue parce qu'elle estime que l'amendement vénézuélien n'est ni justifié ni réalisable dans la
pratique.
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2. M . A N A N D (Inde) partage sur ce point l'opiniorf
du représentant de l'Union soviétique. D ' a u t r e part,
la Commission peut difficilement se prononcer sur l'alinéa a du paragraphe 2 avant d'avoir examiné les dispositions parallèles énoncées à l'alinéa b. Si, à l'alinéa a
du paragraphe 2, il est prévu une exception pour l'opium,
il aurait fallu en prévoir une pour la morphine et la mentionner à l ' a l i n é a / du paragraphe 1 puisque la morphine
est, elle aussi, extraite du pavot à opium.
3. Le P R É S I D E N T dit qu'il ne sera possible de revenir
sur le texte du paragraphe 1 que si la Commission décide
de procéder à un nouvel examen de l'article 19. Il propose
à la Commission d'aborder l'alinéa b du paragraphe 2.
// en est ainsi décidé.

Paragraphe 2
Alinéa a

Alinéa b
4. Le P R É S I D E N T pense que la Commission pourrait
examiner, en même temps que l'alinéa b, l'amendement
proposé par les 24 coauteurs du document E / C O N F . 6 3 /
5 et additifs (E/CONF.63/C.1/L.16), qui consiste à ajouter une phrase à la fin de cet alinéa.
5. M. A N A N D (Inde), se référant au paragraphe 3 de
l'article 21 bis, ne voit pas comment ces dispositions
pourraient être applicables. Si un pays où la culture de
l'opium est un monopole d'Etat déclare que sa production
d'opium pendant une année donnée est de 100 tonnes,
c'est que l'autorité compétente a reçu cette quantité, et
si des détournements ont eu lieu, ils ont été opérés au
niveau des cultivateurs. En effet, malgré la sévérité du
contrôle, il peut toujours se produire des fuites, mais le
gouvernement ne peut en être tenu pour responsable.
Or, d'après les dispositions du paragraphe 3 de l'article
21 bis, si l'Organe constate que des détournements ont
eu lieu, il déduit la quantité détournée de la quantité à
produire pour la récolte future. En principe, cette sanction devrait s'appliquer aux cultivateurs; en réalité, ce
sont les pays consommateurs qui en seront frappés, si
le pays producteur est incapable de satisfaire leur demande
d'opium à des fins médicales et scientifiques. En fait,
donner ce pouvoir à l'Organe ne changera rien à la production licite, que le pays producteur devra calculer de
manière à satisfaire la demande. Les évaluations de la
quantité à produire n ' o n t que peu de valeur; seuls les
chiffres réels de production ont un sens. La délégation
indienne est donc d'avis de supprimer l'alinéa b, ainsi
que les mots « à l'exception de l'opium » à l'alinéa a, et
de revenir au texte de la Convention de 1961, dans lequel
il n'est pas question d'évaluation mais de production,
l'opium étant considéré comme un stupéfiant et tombant
automatiquement sous le coup du paragraphe 1. Si le
Comité décide de maintenir ces amendements, il devra
appliquer ces dispositions à la morphine aussi, car l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19 découle des alinéas e
et / du paragraphe 1 (relatifs à la superficie consacrée à
la culture du pavot à opium et à la quantité d'opium
qui sera produite) et vise également la production de
morphine.

1. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation n'estime pas
plus souhaitable d'adopter cet amendement que ceux
qui se rapportent au paragraphe 1 et auxquels il est
étroitement hé.

6. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) dit que les
dispositions proposées à l'alinéa b du paragraphe 2
découlent de celles de l'alinéa / du paragraphe 1, que la
Commission a approuvées à sa 8 séance. Il est parfaitement juste de relier les mot « à l'exception de l'opium »

La séance est levée à 18 h 15.

NEUVIÈME SÉANCE
Lundi 13 mars 1972, à 9 h 55
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
C o r r . l et additifs)
ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) [suite]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.16, E/CONF.63/
C.1/L.22)

e
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à l'amendement dont la Commission est actuellement
saisie, c'est-à-dire l'alinéa b du paragraphe 2, qui développe sur le plan technique les conséquences logiques de
l'alinéa a du même paragraphe, dont les dispositions,
une fois complétées, s'appliquent aussi à la morphine et
aux autres stupéfiants. Les deux premières lignes de
l'alinéa b étant un peu obscures, le Comité de rédaction
pourrait l'améliorer en s'inspirant du texte français, qui
est plus clair. S'il est vrai que l'alinéa b se réfère au paragraphe 3 de l'article 21 bis, il n ' y a cependant pas lieu
d'examiner dès maintenant les avantages et les inconvénients de ce paragraphe 3, qui précise les critères à appliquer lorsqu'il s'agira de prendre des mesures dans certaines situations bien délimitées. Les dispositions énoncées
à l'alinéa b du paragraphe 2 découlent de l'alinéa / du
paragraphe 1 et de la disposition parallèle de l'alinéa a
du paragraphe 2.
7. Le P R É S I D E N T pense qu'en effet le moment n'est
pas encore venu d'examiner le paragraphe 3 de l'article 21 bis et il prie les représentants de se limiter à
l'examen de l'article 19.
8. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) partage l'opinion du représentant de l'Inde et dit que sa délégation
ne peut accepter ni les amendements proposés à l'alinéa b
ni par conséquent l'adjonction à l'alinéa a des mot
« à l'exception de l'opium ». L'amendement proposé
dans le document E/CONF.63/C.1/L.16 ne ferait que
compliquer toute la structure du contrôle sans aucunement l'améliorer, et il est préférable de s'en tenir aux
dispositions des articles 20 (Statistiques à fournir à
l'Organe) et 24 (Restrictions à la production de l'opium
destiné au commerce international) de la Convention de
1961.
9. M. N I K O L I C (Yougoslavie) pense que les auteurs
de l'ensemble des amendements proposés ont commis
deux grandes erreurs, premièrement en se livrant à un
exercice purement mathématique sans tenir compte de
la réalité, car, à quoi bon adopter ces amendements si
les pays producteurs d'opium ne peuvent les ratifier en
raison de difficultés d'application trop grandes. D ' a u t r e
part, ils ont confondu deux notions tout à fait différentes,
à savoir l'usage licite et le trafic illicite. On peut réglementer dans une convention toutes les opérations licites,
de la production à la consommation, de manière à réduire
le plus possible le trafic illicite, mais il ne servirait à rien
d'adopter un instrument de plus s'il est dépourvu d'efficacité réelle.
10. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que l'adoption des amendements proposés ferait peser une grave menace non
seulement sur la production mais aussi sur la consommation. Si le pays producteur est obligé de réduire sa production, il ne lui sera plus possible de satisfaire la demande d'opium, ce qui entraînera de graves conséquences
pour la médecine et la recherche scientifique. Cette proposition part de prémisses erronées et, pour les raisons
q u ' o n t déjà exposées les représentants de l'Inde, de la
Pologne et de la Yougoslavie, la délégation soviétique
ne peut accepter l'alinéa b, ni par conséquent l'alinéa a
du paragraphe 2 de l'article 19. Si ces dispositions étaient
maintenues, elles devraient s'appliquer aussi à la morphine.

11. M . S A M S O M (Pays-Bas) estime, avec le représentant
des Etats-Unis, que les amendements au paragraphe 2 de
l'article 19 découlent purement et simplement des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 bis. L'article 19
ainsi modifié n ' a u r a donc de signification que si la Commission décide de conserver la substance du paragraphe 3
de l'article 21 bis.
12. Reprenant l'exemple proposé p a r le représentant de
l'Inde, M . Samsom se demande si une réduction des
évaluations, imposée pour une année donnée en raison
de la mise sur le marché licite d'une certaine quantité
d'opium saisie, doit être reconduite l'année suivante, ce
qui équivaudrait, au bout de plusieurs années, à réduire
de façon sensible la production licite d ' u n pays: c'est
un point qui mérite d'être étudié avec attention. La
délégation des Pays-Bas réserve donc son jugement sur
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19, tant que la
Commission ne se sera pas prononcée sur le paragraphe 3
de l'article 21 bis.
13. M . A N A N D (Inde) voudrait encore faire observei
que les évaluations visées à l'alinéa b du paragraphe 2
ne sont pas des chiffres précis mais seulement des approximations. Si donc l'Organe impose une réduction à un pays,
et que la récolte de pavots soit mauvaise l'année suivante,
la production s'en trouvera réduite à un niveau très b a s ;
ce ne sont pas seulement les producteurs qui auront à
en souffrir mais aussi les consommateurs, qui se trouveront
dans une situation de pénurie. Il semble d'autre part que
dans cet alinéa, comme dans le paragraphe 3 de l'article 21 bis, on tende à confondre les évaluations — qui
ne peuvent être qu'approximatives — avec le chiffre réel
de la production pour une année donnée. D e l'avis de la
délégation indienne, une telle confusion ne peut être
que dangereuse pour tous.
14. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie) estime que
le texte proposé dans le document E/CONF.63/C.1/L.16
n'est nouveau que dans sa forme, la notion de sanction
qui était à la base de l'amendement initial ayant été
conservée. Le représentant de l'Inde a souligné les effets
néfastes des sanctions sur la production et la consommation licites. La délégation hongroise voudrait maintenant
faire ressortir les effets de ces mêmes sanctions sur la
production illicite.
15. Le but de l'amendement proposé est d'amener les
gouvernements à prendre des mesures de contrôle plus
efficaces sur leur territoire; mais si l'Organe décide de
réduire les évaluations de production en raison de l'existence d'un marché illicite, que va faire le gouvernement ?
Il devra réduire par mesure d'autorité les superficies
cultivées. Il y a tout lieu de penser que les agriculteurs,
désireux de maintenir le niveau de leurs revenus, choisiront de prendre de plus grands risques et, au lieu de vendre
leur production au gouvernement, ils l'achemineront vers
le trafic illicite. Il est donc très probable que les dispositions proposées n'auront pas seulement des effets néfastes sur la production licite, mais qu'en plus, l'application des sanctions favorisera le développement de la
production illicite, allant ainsi exactement à rencontre
des buts visés. La délégation hongroise n'approuve donc
pas le nouveau libellé de l'amendement considéré.
16. M . di M O T T O L A (Costa Rica) estime que deux
problèmes distincts se posent à la Commission: le pre-
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mier, qui est abordé à l'article 19, concerne la définition
même de ce que l'on entend par évaluations. L'interprétation proposée par les coauteurs semble réaliste dans
la mesure où elle englobe deux possibilités : les évaluations
peuvent porter d'une part sur le niveau de production
nécessaire pour les besoins de la consommation licite,
et d'autre part sur les quantités réellement produites.
17. Le deuxième problème fait l'objet de l'article 2lbis:
il s'agit de la mesure dans laquelle les pays seront tenus
de limiter leur production aux évaluations fixées. Pour
le moment, la Commission doit s'en tenir à la définition
de ce que sont les évaluations, c'est-à-dire à l'article 19,
sans se préoccuper de l'utilisation qui sera faite de cette
notion ultérieurement — à l'article 21 bis.
18. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) précise que
l'intention des coauteurs était d'introduire plus de souplesse dans les dispositions de la Convention de 1961,
compte tenu du fait que l'opium est un produit agricole
\ t qu'il est donc soumis à différents facteurs imprévisibles.
A cet égard, le paragraphe 2 de l'article 21 (Limitation
de la fabrication et de l'importation) est trop rigide
pour pouvoir s'appliquer à la production d'opium, et
il y est question d'une réduction automatique équivalente
aux quantités saisies et mises sur le marché licite; au
contraire, le texte du document E/CONF.63/C.1/L.16
vise à modifier les évaluations « comme il convient ».
De même, l'article 21 bis prévoit, au paragraphe 1 tel
que la Commission l'a approuvé à sa 6 séance, que,
« dans la mesure du possible », la quantité produite ne
sera pas supérieure à l'évaluation, et il permet donc, lui
aussi, une plus grande souplesse.
e

19. Le docteur O L G U Î N (Argentine) estime, comme le
représentant des Etats-Unis, que les amendements proposés apporteraient plus de souplesse à l'application de
la Convention de 1961. Estimant que les critiques formulées par les différentes délégations sont très subjectives et que la proposition figurant dans le document
E/CONF.63/C.1/L.16 servirait objectivement les buts de
la Convention, la délégation argentine donnera son appui
à ces amendements.
20. Pour le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), l'examen de l'amendement proposé dans le document E/CONF.63/C.1/L.16 et de l'ensemble des amendements proposés permet de constater
qu'ils ne visent pas véritablement à améliorer les moyens
de contrôle prévus par la Convention de 1961, mais à
exercer des pressions sur les pays pour les amener à
réduire leur production licite d'opium, et cela à des fins
purement privées. L'amendement en question paraît
donc inacceptable.
21. Le P R É S I D E N T propose à la Commission de se
prononcer sur le texte de l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 19 figurant dans les propositions communes
initiales (E/CONF.63/5), complété par l'adjonction figurant dans le document E/CONF.63/C.1/L.16.
Il en est ainsi décidé.
Par 34 voix contre 12, avec 19 abstentions, Valinéa b
du paragraphe 2 (E/CONF.63/5)
est approuvé, avec
Vadjonction de la phrase énoncée dans le document
E/CONF.63/C.1/L.16.

Alinéa a
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(fin)

Par 37 voix contre 12, avec 15 abstentions,
l'amendement à Valinéa a du paragraphe 2 (E/CONF.63/5)
est
approuvé.
22. Le docteur H O L Z (Venezuela), revenant sur les
alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 19, fait observer
que la question des produits synthétiques n ' a pas été
abordée. Il fait savoir que, dans un souci d'équilibre
entre le traitement des stupéfiants naturels et des stupéfiants synthétiques, la délégation vénézuélienne a communiqué au secrétariat le texte d ' u n nouvel alinéa c qu'elle
propose d'ajouter à la fin du paragraphe 2 de l'article 19
(E/CONF.63/C.1/L.22). Lorsque le texte de cet amendement aura été distribué dans toutes les langues, la Commission souhaitera peut-être l'examiner.
23. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que la proposition du Venezuela lui paraît logique puisqu'elle correspond à des
positions déjà adoptées par la majorité.
24. Le P R É S I D E N T propose de passer à l'étude du
paragraphe 3 en attendant la distribution de la proposition vénézuélienne.
Paragraphe

3

25. M. N I K O L I C (Yougoslavie) voudrait savoir pourquoi l'amendement proposé au paragraphe 3, dans le
document E/CONF.63/5, ne s'applique pas au texte
français.
26. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) pense, pour sa part, que l'amendement doit s'appliquer au texte français et qu'il y aurait lieu, dans
celui-ci, de remplacer « tout Etat » par « tout gouvernement ».
27. M. N I K O L I C (Yougoslavie) fait observer que c'est
l'Etat et non le gouvernement qui doit assumer les obligations énoncées dans l'article.
28. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) n'insistera
pas sur sa proposition si elle prête à controverse.
29. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) fait observer que s'il était dit, au
paragraphe 3, que tout gouvernement peut présenter des
évaluations, on aurait l'impression que les gouvernements
ont des obligations juridiques envers l'Organe, que les
Etats qu'ils représentent soient ou non parties à la Convention de 1961.
30. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) précise que l'amendement proposé vise à améliorer les possibilités, prévues dans la Convention de 1961,
d'obtenir des évaluations supplémentaires. C'est à quoi
tendrait la substitution du mot « gouvernement » au m o t
« Etat », la notion de gouvernement étant plus large que
celle d'Etat et pouvant désigner notamment l'une des
subdivisions en lesquelles toute Partie peut partager l'un
de ses territoires au sens du paragraphe 1 de l'article 43
(Territoires aux fins des articles 19, 20, 21 et 31).
31. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) ne voit toujours pas sur quelle
hypothèse on se fonde pour envisager q u ' u n Etat non
partie à la Convention de 1961 devrait fournir des évaluations.
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32. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) fait observer qu'aux termes de l'article 12 (Application du régime des évaluations) de la Convention de
1961, les pays et territoires auxquels la Convention ne
s'applique pas sont invités à fournir des évaluations,
l'Organe en établissant lui-même au cas où un Etat ne les
fournirait pas. Ainsi, le système mis en place en 1961
prévoit la possibilité d'établir des évaluations pour les
territoires non liés par la Convention, et l'amendement
proposé ne le modifierait en rien. En substituant la notion
de gouvernement à celle d'Etat, on se contenterait d'englober les régimes qui exercent leur autorité sur des territoires, mais qui ne sont pas reconnus en tant qu'Etats
par la communauté internationale.
33. M . di M O T T O L A (Costa Rica) précise que l'amendement s'inspirait du fait que les obligations des Etats
demeurent, quels que soient les gouvernements qui les
représentent, et que d'autre part les gouvernements ont
la possibilité de procéder plus rapidement que l'Etat
proprement dit à diverses évaluations, en s'adressant
directement à ses ministères. Toutefois, la délégation du
Costa Rica est prête à retirer l'amendement tendant à
remplacer « Etat » par « gouvernement » à seule fin de
ne pas prolonger les débats.
34. Le P R É S I D E N T dit que si les coauteurs des propositions d'amendement présentées dans le document
E/CONF.63/5 n'insistent pas sur l'amendement proposé
pour le paragraphe 3 de l'article, cet amendement sera
considéré comme retiré.
Il en est ainsi décidé.
35. Le P R É S I D E N T propose d'attendre, pour poursuivre l'examen de l'article 19, la distribution dans toutes
les langues de l'amendement vénézuélien concernant
l'adjonction d'un alinéa c au paragraphe 2 de l'article 19.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[suite*]
(E/CONF.63/5,
E/CONF.63/C.1/L.9,
E/
CONF.63/C.1/L.12, E/CONF.63/C.1/L.13, E / C O N F .
63/C.1/L.15, E/CONF.63/C.1/L.19)
Paragraphe 2 (suite*)
36. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) fait observer
que, dans le texte remanié de l'article 21 bis (E/CONF.63/
C.1/L.19) proposé par les auteurs des propositions communes d'amendement eu égard au paragraphe 1 approuvé
par la Commission à sa 6 séance et aux propositions de
l'Italie (E/CONF.63/C.1/L.9) et de la Turquie ( E / C O N F .
63/C.1/L.12), le nouveau texte du paragraphe 2 reflète
la suggestion faite par la Turquie dans sa proposition
d'amendement et que les variantes proposées pour le
paragraphe 4 reprennent quelques-unes des formules qui
avaient été proposées lors du débat général, à la Commission ( 5 séance), concernant la procédure d'appel.
e

e

37. Aux termes du paragraphe 2, l'Organe pourra,
lorsqu'une quantité importante d'opium produite licitement ou illicitement a été mise sur le marché illicite,
décider de déduire cette quantité des évaluations établies
pour l'année suivante, cela après avoir étudié soigneu* Reprise des débats de la 7 séance.
e

sèment les faits, sur la base de critères définis tant au paragraphe 2 q u ' a u paragraphe 5. Dans le texte remanié, la
décision de l'Organe n'est plus liée directement aux excédents de production mais à la quantité — produite licitement ou illicitement — qui est détournée sur le marché
illicite. Le paragraphe 2, qui ne peut être invoqué que
dans les cas exceptionnels, permettrait à l'Organe de
prendre des mesures supplémentaires en plus des mesures
prévues à l'article 14 (Mesures à prendre pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention).
38. M. U L U C E V I K (Turquie) préfère le texte proposé
dans le document E / C O N F . 63/L. 19. La délégation
turque est heureuse de retrouver au nouveau paragraphe 2
de l'article 21 bis la substance de l'amendement qu'elle
a présenté (E/CONF.63/C.1/L.12), et elle retire d o n c
celui-ci. Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 2 permettrait
aux gouvernements et à l'Organe de régler leurs différends sans avoir recours à la procédure stipulée dans
l'article.
39. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) constate que le paragraphe 2
manque un peu d'homogénéité. En effet, il se réfère t o u r
à tour à la « Partie » et au « gouvernement ». De ce même
paragraphe, où il est dit qu'une quantité d'opium p r o duite licitement ou illicitement pourrait être mise sur le
marché illicite, on pourrait conclure aussi bien q u ' u n e
quantité produite illicitement pourrait être détournée
sur le marché licite. Ce sont là des ambiguïtés qui pourraient avoir d'importantes répercussions juridiques.
40. Le docteur M O N T E R O (Pérou) aimerait savoir
comment on peut qualifier une quantité d ' « importante ».
41. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) répond que
le m o t « Partie » renvoie au paragraphe 1 de l'article 19,
où il est déjà employé; quant au « g o u v e r n e m e n t » ,
c'est celui de la partie ainsi définie. Pour ce qui est d'une
« quantité importante », l'Organe n ' a u r a aucune difficulté à établir ce qu'il entend par là, même si cette notion
comporte un certain élément subjectif. Il est bien évident
qu'il serait inutile d'entamer la procédure envisagée
si la quantité en question était minime.
42. M . N I K O L I C (Yougoslavie) fait observer que,
lorsque la production est plus forte que celle qui avait
été prédite de bonne foi, ni la production ni les producteurs ne peuvent être qualifiés d'illicites; les coupables
sont ceux qui s'emparent de cet excédent pour le détourner
vers le trafic illicite.
43. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) conclut des observations du représentant des Etats-Unis que celui-ci n ' a pas d'objection à
ce que le mot « gouvernement » soit remplacé par le
m o t « Partie » dans le paragraphe 2 de l'article 21 bis.
44. Reprenant l'idée exprimée par le représentant de la
Yougoslavie, le docteur Babaian fait observer que le
paragraphe 2, tel qu'il est formulé, semble indiquer q u ' u n
Etat pourrait avoir des différends avec l'Organe au sujet
d'activités licites — ici la production licite d'opium —
et qu'il pourrait alors entamer contre lui la procédure
envisagée audit paragraphe.
45. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) fait observer
qu'il est extrêmement difficile de lutter contre le trafic
illicite, que celui-ci tire ou non son origine d'une produc-
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tion licite. Il est évident que l'excédent de production
licite peut donner lieu à la constitution de stocks plus
importants et à une réévaluation des besoins ; le nouveau
texte proposé introduit des dispositions plus souples à
cet égard que le texte précédemment proposé. Mais le
problème se pose, dès qu'une quantité importante est
détournée vers le trafic illicite, de savoir si les sources
d'approvisionnement de ce trafic pourraient être réduites
et si le gouvernement ne pourrait pas être encouragé à
adopter des mesures plus efficaces à cet effet.
46. M. N I K O L I C (Yougoslavie) n'est pas entièrement
satisfait par les explications du représentant des EtatsUnis. Certes, il est bon que l'Organe puisse intervenir
auprès d ' u n gouvernement qui a écoulé sur le marché
illicite des quantités importantes de son excédent de production licite d'opium. En revanche, si la production
licite correspond exactement aux évaluations, mais s'accompagne d'une production illicite mise sur le marché
illicite, on peut se demander si le gouvernement intéressé
doit en être tenu pour responsable. En pareil cas, si l'Organe pouvait obliger le gouvernement à modifier sa politique économique l'année suivante, ce sont les producteurs
licites du pays en question qui en pâtiraient. Il conviendrait
donc de modifier dans u n esprit réaliste la disposition
considérée, de manière à éviter une telle conséquence.
M . Nikolic lance un appel aux coauteurs pour qu'ils
s'efforcent de comprendre les problèmes des pays producteurs. Il relève enfin que ce n'est pas dans les grands
pays producteurs que le trafic illicite est le plus intense.
47. Le docteur H O L Z (Venezuela) se demande si les
craintes du représentant de la Yougoslavie ne seraient
pas dissipées par la suppression des mots « licitement ou
illicitement », au paragraphe 2.
48. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que
le but des amendements proposés à l'article 21 bis est de
perfectionner les moyens dont dispose la communauté
internationale pour lutter contre la production et le trafic
illicite d'opium. Si les mots « licitement ou illicitement »
étaient supprimés, la disposition considérée ne s'appliquerait q u ' a u détournement, vers le marché illicite, de
l'opium licitement produit; en effet, l'expression « opium
produit » devrait s'entendre, au sens général de la Convention, d'opium licitement produit. Or, les coauteurs
veulent précisément prévoir la possibilité de sanctionner
le trafic illicite d'opium, que ce stupéfiant soit produit
licitement ou illicitement. A cet effet, ils souhaitent habiliter l'Organe à engager un dialogue avec les gouvernements et, au besoin, à prendre les mesures qui s'imposent.
49. M. S A M S O M (Pays-Bas) demande au représentant
des Etats-Unis si le mécanisme prévu par les coauteurs
s'appliquerait aussi bien lorsque le gouvernement en
cause est directement responsable du trafic illicite que
lorsqu'il s'agit d'activités illicites de ses ressortissants.
En droit international, les gouvernements ne sont normalement pas responsables des actes de leurs ressortissants.
50. M . C A S T R O (Mexique) appuie la proposition vénézuélienne, qui aurait le mérite d'éviter de graves complications à l'avenir. Les coauteurs voudraient que l'Organe
puisse intervenir non seulement lorsqu'un excédent de
production est détourné de la production licite vers le
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trafic illicite, mais aussi lorsque la production et le trafic
d'opium sont illicites et échappent au contrôle du gouvernement. Mais le représentant du Mexique ne peut
accepter q u ' o n rende un gouvernement responsable de la
production illicite d'opium sur son territoire.
51. Le docteur S H I M O M U R A (Japon) rappelle q u ' à
la 5 séance sa délégation a demandé aux coauteurs des
éclaircissements sur la manière de déterminer les quantités d'opium mises sur le marché illicite. Elle voudrait
savoir si l'Organe pourrait modifier les évaluations en cas
de trafic illicite découvert dans u n pays de transit ou de
consommation, et comment l'Organe pourrait, en pareil
cas, déterminer le pays d'origine.
e

52. U H L A O O (Birmanie) tient à répéter que sa délégation ne peut pas accepter l'article 21 bis, puisque ses
dispositions tendent à limiter la production d'opium en
se fondant sur des évaluations. Pour des raisons bien
connues de la Commission des stupéfiants et de l'Organe,
la Birmanie n'est pas en mesure de fournir actuellement
des données statistiques complètes, mais elle déploie de
sérieux efforts pour remédier à cette situation.
53. M . di M O T T O L A (Costa Rica) indique que sa
délégation est favorable au maintien des mots « licitement ou illicitement », qui sont indispensables à la clarté
du texte. La disposition considérée n'implique, de la part
des gouvernements, que l'engagement d'éviter le trafic
illicite d'importantes quantités d'opium. Ils ne seraient
pas tenus pour responsables de détournements mineurs.
Pour que le mécanisme prévu à l'article 21 bis soit vraiment efficace, il doit s'appliquer aussi bien à la production
licite q u ' à la production illicite.
54. Le P R É S I D E N T constate que deux délégations ont
présenté des propositions d'amendement au texte remanié
de l'article 21 bis, tel qu'il est reproduit dans le document
E/CONF.63/C.1/L.19.
55. La délégation soviétique propose de substituer
« Partie » à « gouvernement », là où ce terme figure dans
le paragraphe 2 de l'article 21 bis remanié.
L'amendement

soviétique est adopté sans

opposition.

56. Le P R É S I D E N T rappelle que la délégation vénézuélienne propose de supprimer les m o t « licitement ou
illicitement » du paragraphe 2 de l'article 21 bis remanié
(E/CONF.63/C.1/L.19).
A la demande du représentant des Etats-Unis
il est procédé au vote par appel nominal sur
vénézuélien.

d'Amérique,
l'amendement

L'appel commence par la Grèce, dont le nom est
au sort par le Président.
Votent pour:

tiré

Mexique, Venezuela.

Votent contre: Grèce, Indonésie, Iran, Italie, Japon,
République khmère, République de Corée, Laos, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua,
Nigeria, Norvège, Philippines, Portugal, Arabie Saoudite,
Espagne, Soudan, Suède, Turquie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis
d'Amérique, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Costa Rica, Chypre, Danemark, Egypte,
République fédérale d'Allemagne, Finlande, France,
Ghana.
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S'abstiennent:
Hongrie, Inde, Irak, Côte d'Ivoire,
Kenya, Koweït, Liban, Libye, Liechtenstein, Niger,
Panama, Pérou, Pologne, Suisse, Tunisie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Yougoslavie, Afghanistan, Algérie,
Bulgarie, Birmanie, Burundi, République socialiste soviétique de Biélorussie, Chili, Cuba, Tchécoslovaquie,
Dahomey.
Par 38 voix contre 2, avec 28 abstentions, la proposition
vénézuélienne est rejetée.
57. M. N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole pour
une explication de vote, précise qu'il s'est abstenu parce
que la proposition vénézuélienne n'aurait aucunement
contribué à résoudre le problème qu'il a soulevé.
58. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce que, même modifié selon la proposition de la délégation vénézuélienne,
l'article 21 bis ne serait pas acceptable pour sa délégation.
En effet, cette disposition permettrait à l'Organe d'exercer
une influence sur la production licite d'opium.
59. Le P R É S I D E N T met aux voix le texte remanié du
paragraphe 2 de l'article 21 bis tel qu'il figure dans le
document E/CONF.63/C.1/L.19.
A la demande du représentant de l'Iran, il est procédé
au vote par appel nominal sur ce paragraphe.
L'appel commence par Monaco, dont le nom est tiré au
sort par le Président.
Votent pour: Nigeria, Norvège, Philippines, Portugal,
Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Turquie, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis
d'Amérique, Venezuela, Argentine, Australie, Belgique,
Brésil, Burundi, Canada, Costa Rica, Chypre, Danemark,
Egypte, République fédérale d'Allemagne, Finlande,
France, Ghana, Indonésie, Iran, Italie, République
khmère, République de Corée, Koweït, Laos, Luxembourg.

DIXIÈME SÉANCE
Lundi 13 mars 1972, à 15 h 5
Président:

M. C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[suite] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.9, E / C O N F .
63/C.1/L.13, E/CONF.63/C.1/L.15, E/CONF.63/C.1/
L.19)
1. Le P R É S I D E N T invite les membres de la Commission à examiner les paragraphes 3 et 4 de l'article 21 bis
tels qu'ils figurent dans le texte remanié de l'article 21 bis
(E/CONF.63/C.1/L.19) proposé par les auteurs des
propositions communes d'amendement.
Paragraphe 3
2. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose d'aligner le texte du paragraphe 3 sur celui qui a été adopté à la 9 séance pour le
paragraphe 2, c'est-à-dire de remplacer l'expression
« gouvernement intéressé » par les mots « Partie intéressée ».
e

La proposition

soviétique

est adoptée sans

opposition.

3. M. S I N G H (Inde) se prononce contre le texte du
paragraphe 3 pour les raisons qui l'ont amené à s'opposer au paragraphe 2.
4. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa position à l'égard du paragraphe 3, qui est lié aux paragraphes 1 et 2, est la même
q u ' à l'égard de ces paragraphes.

Votent contre: Pologne, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie, Bulgarie, Birmanie, République
socialiste soviétique de Biélorussie, Cuba, Tchécoslovaquie, Hongrie, Inde.

Par 30 voix contre 12, avec 10 abstentions, le paragraphe 3, tel qu'il figure dans le document
E/CONF.63/
Cl/L.19,
avec la modification qui y a été apportée, est
approuvé.

S'abstiennent:
Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Niger, Panama, Pérou, Suisse, Tunisie, Afghanistan,
Algérie, Autriche, Dahomey, Irak, Côte d'Ivoire, Japon,
Kenya, Liban, Liechtenstein, Mexique.

Paragraphe 4

Par 33 voix contre 11, avec 19 abstentions, le paragraphe 2 de l'article 21 bis, tel qu'il figure dans le document EjCONF.63jL.19,
est approuvé.
La séance est levée à 13 heures.

5. M. U L U C E V I K (Turquie) se prononce pour la
deuxième variante du paragraphe 4 qui a été initialement
proposée par l'Italie (E/CONF.63/C.1/L.9). Cependant,
pour souligner l'importance qu'il y a à régler les différends qui pourraient surgir entre les gouvernements et
l'Organe au moyen de négociations, il suggère d'ajouter,
au début de l'alinéa a, les m o t s : « S a n s préjudice des
consultations prévues au paragraphe 3 ci-dessus ». En
insistant sur ces consultations, on exclurait la possibilité
de voir l'Organe recourir au Comité d'arbitrage, puisqu'il
aurait déjà pris des mesures en application du paragraphe 3. Au surplus, le représentant de la Turquie voudrait que l'on supprime l'expression « et l'Organe », dans
le même alinéa. En effet, du point de vue juridique, l'Organe ne peut faire appel d'une décision qu'il a prise, et
seul le gouvernement intéressé peut éprouver le besoin
de recourir à u n tribunal.
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6. M . di M O T T O L A (Costa Rica) fait observer que si
l'on supprime l'expression « et l'Organe » et si seule
l'une des parties s'adresse à une instance juridique, il ne
saurait s'agir d ' u n arbitrage. En conséquence, il propose
de remplacer l'expression « Comité d'arbitrage » par
« Comité d'appel » ou « de recours ».
7. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique), parlant en
tant que coauteur du texte repris dans la première variante (E/CONF.63/5), dit que si la deuxième variante,
proposée originellement par l'Italie, recueille l'adhésion
de la majorité des membres de la Conférence il pourra
s'y rallier, ainsi qu'aux amendements proposés.
8. Le P R É S I D E N T demande si le représentant de la
Turquie peut accepter la proposition du représentant
du Costa Rica.
9. M . U L U C E V I K (Turquie) n ' y voit pas d'inconvénient, puisque c'est l'expression « Comité d'appel » qui
figure dans la troisième variante, proposée initialement
par la Turquie.
10. M . W I N K L E R (Autriche) demande si le représentant de la Turquie a retiré son amendement, présenté
comme troisième variante dans le document E / C O N F . 63/
C.1/L.19. S'il ne l'a pas fait, l'alinéa a du paragraphe 4,
dans cette troisième variante, pourrait peut-être être
suivi des alinéas b et c de la première variante.
11. Le P R É S I D E N T précise que la Commission n'est
plus saisie que de la deuxième variante, ainsi que des
propositions d'amendement à cette variante que vient de
formuler le représentant de la Turquie.
12. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) rejette les trois variantes du paragraphe 4, car elles sont selon lui contraires au droit
international. En effet, les gouvernements y sont mis sur
le même plan q u ' u n organe d'experts, à qui l'on veut
donner le droit de les assigner devant une cour d'appel,
plaçant ainsi des Etats souverains au banc des accusés.
Les dangers que représente la toxicomanie ne sauraient
justifier une telle procédure, inacceptable dans son principe, même si l'on s'efforce d'en atténuer les modalités.
Pareilles propositions sont d'autant plus dangereuses
que, selon certaines délégations, notamment celle du
Venezuela, le contrôle exercé par l'Organe devrait
s'étendre aux stupéfiants synthétiques. Ainsi, la production
licite de l'opium serait limitée sous toutes ses formes,
même lorsqu'il s'agirait de satisfaire les besoins médicaux
et scientifiques. Il est évident que ce contrôle excessif
exercé sur des Etats souverains resterait sans effet dans
la pratique. L'Organe ne pourrait que perdre de son
prestige à assumer des responsabilités qui dépassent sa
compétence, et l'accord conclu ne représenterait qu'une
perte de temps et d'argent.
13. Le docteur E L H A K I M (Egypte) fait observer que
la procédure d'appel concerne normalement deux parties
ayant des droits égaux et que, par conséquent, le terme
« Comité d'arbitrage », dans la deuxième variante, est
préférable au terme « Comité d'appel ». A cette exception
près, le représentant de l'Egypte peut accepter l'amendement de la Turquie et la suppression des mots « et
l'Organe ». Il propose d'ajouter, dans l'alinéa a de la
deuxième variante, après les mots « Comité d'arbitrage
composé de trois membres » les mots « dont l'un au moins
appartiendrait au Conseil exécutif de l ' O M S ».

»
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14. M. A N A N D (Inde) estime que le présent débat est
dénué de toute utilité. Quelles que soient les variantes du
paragraphe 4, elles reviennent toutes à appliquer une
procédure dont le représentant de l'URSS a montré le
caractère illogique et inacceptable. Les mesures de conciliation prévues au paragraphe 4 ne pourraient qu'avoir
un résultat contraire à celui qui est recherché. En effet,
si le Comité d'appel donnait tort à l'Organe, celui-ci
subirait une perte de prestige irréparable ; si au contraire
il donnait tort au gouvernement, rien ne dit que celui-ci
se soumettrait à sa décision, puisque la production et
l'exportation relèvent de la souveraineté des Etats et que
l'on ne saurait parvenir à u n contrôle international sans
la coopération et la bonne volonté de tous les Etats. Par
ailleurs, le représentant de l'Inde fait observer que l'économie des producteurs, notamment celle de l'Inde ou de
l ' U R S S , ne dépend pas de la production et de l'exportation de l'opium et que, en exportant de l'opium à des fins
licites, ces gouvernements ne cherchent nullement à réaliser des bénéfices, mais bien à rendre service à la communauté internationale qui devrait leur en être reconnaissante. Or, l'ensemble de l'article 21 bis confond la production illicite avec la production licite, qui relève par
définition des gouvernements. Pour toutes ces raisons,
il convient que les membres de la Commission étudient
attentivement toutes les conséquences de cet article avant
de l'approuver.
15. M . A n a n d ne voit pas pourquoi des dispositions
du genre de celles qui sont contenues dans l'article 21 bis
proposé seraient plus nécessaires pour l'opium que pour
les substances psychotropes, lesquelles sont au moins
aussi dangereuses : lorsque de semblables dispositions
seront incluses dans la Convention sur les substances
psychotropes, on pourra alors examiner leur utilité
éventuelle pour la Convention unique sur les stupéfiants.
16. Enfin, l'article 21 bis étant étroitement lié àl'article 14
(Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution
des dispositions de la Convention), M . Anand propose
de surseoir à la suite de son examen et à toute décision
le concernant j u s q u ' à ce que la Commission ait examiné
le nouveau libellé de l'article 14 que doit présenter le
Groupe de travail.
17. M . A G U A R M O N T E R D E (Espagne) suggère, pour
tenir compte des objections formulées par les représentants du Costa Rica et de l ' U R S S , d'insérer, dans l'alinéa a
la deuxième variante du paragraphe 4, après les mots
« le Gouvernement et l'Organe peuvent », les mots
« d ' u n c o m m u n accord ».
18. M. di M O T T O L A (Costa Rica) souligne que, dans
aucune des trois variantes du paragraphe 4 de l'article
21 bis, il n'est question q u ' u n gouvernement se présente
au banc des accusés devant un organe international. Il
faut replacer l'article dans sa juste perspective: en vertu
de la Convention de 1961, les gouvernements acceptent
librement des engagements, notamment celui de déléguer
certains pouvoirs à un organe international ayant, entre
autres fonctions, celle d'établir des faits qui ont pu se
produire et de prendre des mesures appropriées ; en vertu
de la Convention de 1961 également, les Etats veulent
avoir des garanties quant à la façon dont l'organe qu'ils
ont créé exerce les pouvoirs qu'ils lui ont délégués, et
tel est l'objectif du mécanisme d'appel proposé. Le Costa
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Rica appuie donc la deuxième variante du paragraphe 4,
sous réserve des modifications suggérées par la délégation
turque et par sa propre délégation.
19. M . S A M S O M (Pays-Bas) rappelle qu'une des raisons pour lesquelles son pays n'est pas partie au Protocole de 1953 est précisément qu'il est opposé à l'idée
d ' u n comité d'appel. Même si le principe d'une procédure d'appel est admis, il est fort à craindre que celle
prévue au paragraphe 4 n'ait pour effet que les Etats et
l'Organe soient tentés de s'en remettre à elle pour régler
leurs différends, ce qu'il faut éviter à tout prix. La délégation des Pays-Bas votera donc contre la proposition
visant la création d ' u n comité d'appel, quelle que soit
la variante du texte.
20. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) souligne que le nouveau libellé de l'article 14 que le Groupe
de travail est en train de mettre au point éclaire d ' u n jour
tout à fait nouveau l'article 21 bis: il propose donc de
ne prendre aucune décision sur l'article 21 bis avant
d'avoir examiné le nouveau texte de l'article 14 et d'envisager la possibilité de créer un groupe de travail pour
l'article 21 bis.
21. De l'avis du docteur Johnson-Romuald, les dispositions de l'article 21 bis compliquent encore le travail
d'évaluation, déjà fort complexe; par ailleurs, il ne voit
pas comment l'Organe pourrait valablement déterminer
d'avance la quantité d'opium produite par un pays et
mise sur le marché illicite. Il ne faut pas perdre de vue
les difficultés rencontrées dans le cas du Protocole de
1953: si l'on reprend les mêmes dispositions et si l'on
retombe dans les mêmes erreurs, le texte amendé de la
Convention de 1961 ne pourra évidemment pas être très
largement accepté.
22. Enfin, un aspect totalement inacceptable de l'article 21 bis est le traitement spécial et discriminatoire qu'il
prévoit pour les pays producteurs d'opium: si l'héroïne
et l'opium constituent aujourd'hui l'essentiel du trafic
illicite des stupéfiants, rien ne permet d'affirmer qu'il en
sera toujours ainsi, et une autre drogue peut prendre
demain la place de l'opium.
23. M . N I K O L I C (Yougoslavie) déplore que la Commission ne cherche pas à trouver un compromis sur le
fond. Les positions sont maintenant connues: en gros,
les deux tiers des délégations sont favorables aux propositions communes d'amendement; les autres, soit le tiers,
y sont opposées. Il est évident que si les pays producteurs
ne ratifient pas la Convention de 1961, celle-ci ne sera
d'aucune utilité pratique: il importe donc que les délégations favorables aux amendements et au système des
évaluations et celles qui y sont opposées recherchent un
compromis quant au fond au lieu de s'attacher à des
questions de forme et à des variantes rédactionnelles.
24. M . H U Y G H E (Belgique), prenant la parole pour
une motion d'ordre, déclare que, compte tenu des divers
arguments qui viennent d'être exposés, et notamment de
la proposition du représentant du Togo, il demande
l'ajournement du débat et la formation d'un groupe de
travail qui pourra proposer un nouveau texte d'article
21 bis en travaillant de la même manière que le Groupe
de travail qui s'occupe déjà de l'article 14. Le représentant
de la Belgique se prononce pour cette procédure en esti-

mant, comme il l'a déjà dit, que pour être efficaces les
amendements doivent être acceptés par toutes les délégations.
25. Le P R É S I D E N T constate que l'ajournement du
débat a été demandé. Il rappelle que, conformément à
l'article 30 du Règlement intérieur de la Conférence,
deux représentants peuvent prendre la parole en faveur
de cette motion, et deux contre.
26. M . N I K O L I C (Yougoslavie) et le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) appuient la motion d'ajournement du débat.
27. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) est opposé à
cette motion. La Commission a déjà approuvé le paragraphe 1 de l'article 21 bis à sa 6 séance, le paragraphe 2
à sa 9 séance et elle vient d'approuver le paragraphe 3.
Le paragraphe 4, concernant la procédure d'appel, est
maintenant en discussion. Il ne restera ensuite q u ' u n
paragraphe. Dans ces conditions, M . Cargo pense que
l'ajournement du débat ne fera que retarder inutilement
les travaux de la Conférence. Il se rend évidemment
compte que des divergences de vues existent et se manifesteront encore à propos d'autres questions. Cependant,
u n esprit de compromis est apparu avant et pendant la
Conférence. Les propositions dont la Conférence est
actuellement saisie, et notamment celles qui figurent dans
les propositions communes (E/CONF.63/5), sont déjà
le résultat de compromis substantiels par rapport aux
propositions initiales présentées à la Commission des
stupéfiants à sa vingt-quatrième session, par les EtatsUnis en particulier. Depuis le début de la Conférence,
cet esprit de compromis n ' a pas cessé de se manifester,
par exemple à propos de l'article 14.
e

e

28. Le représentant des Etats-Unis ne cherche nullement à minimiser les difficultés que créent les questions
de principe qui opposent parfois les délégations; certaines
d'entre elles sont contre l'extension des pouvoirs de l'Organe que prévoit l'article 21 bis. Cet article est certainement, avec l'article 14, le plus controversé. Cependant,
ce n'est pas là une raison suffisante pour que la Conférence s'écarte de la procédure qu'elle a jusqu'à présent
suivie. Les divergences de vues qui séparent les délégations à propos de l'article à l'étude ne sont pas très
profondes et l'on doit pouvoir parvenir à un compromis.
29. M . di M O T T O L A (Costa Rica) est également
opposé à l'ajournement du débat. La discussion en cours
sur l'article 21 bis n'est pas aisée, mais il n'en est pas moins
nécessaire qu'elle progresse assez rapidement. Il est possible d'arriver à un accord, et il est préférable que toutes
les délégations participent à cet effort.
Par 27 voix contre 26, avec 17 abstentions, la motion
d'ajournement du débat sur l'article 21 bis est adoptée.
30. M . SAGOE (Ghana), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce que, au
cours de l'après-midi, deux des délégations qui ont participé aux travaux relatifs à l'article 14 ont communiqué
une note dans laquelle elles ont signalé que les résultats
du travail consacré à l'article 14, lorsqu'ils seront connus, affecteront sensiblement la discussion sur l'article
21 bis. Dans ces conditions, le Ghana, qui est l'un des
auteurs de l'amendement en discussion, a cru devoir
s'abstenir.
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31. M. de BOISSESON (France) précise que le travail
qui va maintenant être consacré à l'article 21 bis ne
pourra porter que sur les parties du texte n'ayant pas
encore fait l'objet d ' u n vote. Les paragraphes 1, 2 et 3
ne devraient pas être réexaminés; il faudrait rouvrir le
débat uniquement sur le reste du paragraphe.
32.

Le P R É S I D E N T confirme qu'il en sera bien ainsi.

33. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande si un groupe de travail
va être créé pour l'examen du paragraphe 4 de l'article
21 bis.
34. Le P R É S I D E N T dit que, pour prendre une décision
touchant la suite de l'examen de l'article 21 bis, il faut
attendre les résultats du travail consacré à l'article 14.
35. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) rappelle qu'il a proposé la création d'un groupe de travail
pour l'article 21 bis. Il croit comprendre que sa position
n'est pas rejetée; elle sera, semble-t-il, réexaminée après
l'examen de l'article 14.
36. Le P R É S I D E N T confirme cette interprétation.
ARTICLE 9 (Composition et attributions de l'Organe)
[E/CONF.63/5]
Paragraphe 4
37. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) est favorable
au paragraphe 4 de l'article 9, lequel n'attribue aucune
fonction nouvelle à l'Organe, mais se borne à exposer
clairement les objectifs qu'il vise et à préciser son rôle
à la fois sur le plan du contrôle de la production licite
et de la lutte contre le trafic illicite. Des précisions de ce
genre étaient nécessaires.
38. M. N I K O L I C (Yougoslavie) discerne deux idées
bien différentes dans ce paragraphe. En premier lieu, il
est dit que l'Organe limitera la culture, la fabrication et
l'usage des stupéfiants; M. Nikolic n'y voit pas d'objection. Mais une deuxième idée est exprimée, selon laquelle
l'Organe doit empêcher la culture, la production, la
fabrication et le trafic illicite. M. Nikolic se demande
comment l'Organe peut jouer ce rôle. C'est plutôt à
chaque Etat signataire de la Convention de 1961 qu'incombe une telle obligation.
39. Le docteur EL H A K I M (Egypte) déclare que sa
délégation est venue à la Conférence avec l'esprit ouvert
dans le but de se mettre d'accord avec d'autres pays pour
élaborer des amendements valables. Cependant, le paragraphe 4 de l'article 9 lui inspire des inquiétudes. Elle
se demande comment l'Organe va pouvoir empêcher la
culture, la production, la fabrication et le trafic illicites
des stupéfiants. Les auteurs devraient préciser comment
une disposition de ce genre peut être appliquée.
40. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) voudrait lui aussi que l'on précise
comment l'Organe pourra à la fois limiter la culture à
des fins médicales et veiller à ce que des quantités suffisantes soient disponibles à ces fins. Il craint que le paragraphe 4, tel qu'il est libellé, ne repose sur un sophisme.
L'Organe ne peut pas se faire agriculteur : il doit évidemment agir par l'intermédiaire des Etats. Il est donc
regrettable que, dans ce paragraphe, on ait négligé de
faire allusion aux Parties; l'Organe ne peut rien sans leur
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assentiment. Conformément à la Charte des Nations
Unies, chaque Etat a le droit de disposer de ses ressources
naturelles comme il le juge bon.
41. Le représentant de l'URSS en conclut que le paragraphe 4 de l'article 9 est inacceptable et qu'il faut le
supprimer. L'article 14 donnera à l'Organe des pouvoirs
suffisants pour assurer le contrôle de la culture et du
commerce des stupéfiants. D e tels pouvoirs sont d'ailleurs
déjà prévus dans la Convention de 1961. Si toutefois le
paragraphe 4 de l'article 9 était maintenu, il faudrait
mentionner expressément que l'Organe ne pourra agir
qu'avec l'accord des Parties et par leur intermédiaire.
42. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) note que le
représentant de la Yougoslavie a demandé comment
l'Organe pourrait contrôler la culture et la production
illicites, alors que le représentant de l'URSS soutient
que de tels pouvoirs lui sont déjà conférés par la Convention de 1961. Le contraste qui apparaît entre ces deux
positions montre bien que les fonctions de l'Organe
doivent être précisées. M. Cargo indique, à l'intention
du représentant de la Yougoslavie, que dans l'article 14,
tel qu'il sera présenté par le Président du Groupe de
travail, diverses méthodes de lutte contre le trafic illicite
seront proposées. D'ailleurs cet article sera étayé par
l'article 21 bis et aussi par les a l i n é a s / e t g de l'article 35
(Lutte contre le trafic illicite) modifié, où sont prévus
plusieurs modes de collaboration entre les Parties et
l'Organe.
43. En revanche, les fonctions de l'Organe dans ce
domaine n ' o n t pas été définies explicitement dans la
Convention de 1961, dont le texte ne comporte d'ailleurs
pas d'article intitulé « Fonctions », ou « Attributions »,
de l'Organe.
44. Quant au paragraphe 4 de l'article 9, il prévoit que
l'Organe aura pour fonctions de s'efforcer d'empêcher
la culture illicite. Il s'agit de lui donner la possibilité de
faire cet effort; M . Cargo pense qu'aucune délégation
ne peut y voir d'objection.
45. M . A N A N D (Inde) reconnaît qu'il est juste que
l'OICS contribue lui aussi à limiter la culture, la fabrication et l'usage des stupéfiants ; mais il se demande, comme
les représentants de la Yougoslavie et de l'Union soviétique, comment il pourra y parvenir. Le représentant
des Etats-Unis pense que l'Organe pourrait notamment
entretenir un dialogue permanent avec les gouvernements
pour veiller à ce qu'il n ' y ait pas de culture illicite et, en
cas de besoin, aider ces derniers à la supprimer. Nul ne
saurait s'opposer à une coopération internationale aussi
utile, mais il est bien évident que l'OICS ne pourra agir
qu'avec le concours des gouvernements intéressés.
M. Anand propose donc d'ajouter, à la fin du paragraphe,
après « trafic illicite des stupéfiants », les mots « en coopération avec les gouvernements ». De même, l'OICS ne
pourra limiter la culture, la fabrication et l'usage des
stupéfiants aux besoins de la médecine et de la science
qu'en accord avec les pays intéressés, c'est-à-dire non
seulement avec les producteurs mais aussi avec les fabricants. M. A n a n d propose donc d'ajouter après « s'efforcera » les mots « en accord avec les pays intéressés ».
46. Par ailleurs, M . Anand propose de supprimer les
mots « à des quantités correspondant ». En effet, ce n'est
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pas à l'OICS mais aux pays producteurs et consommateurs
de déterminer quelles sont les quantités correspondant
aux besoins; au surplus, il ne faut pas perdre de vue que
le jugement de l'Organe risque d'être soumis à des influences extérieures, comme la résolution récemment
adoptée par l ' O I P C / I N T E R P O L , dans laquelle 74 pays
ont exprimé l'espoir que la culture licite de l'opium serait
progressivement abandonnée puisqu'il était aujourd'hui
possible de fabriquer des substances synthétiques de
remplacement. Enfin, M. A n a n d propose de supprimer
aussi les mots « de faire en sorte que ces besoins soient
satisfaits », qui se réfèrent au mécanisme de l'offre et de
la demande et non à une fonction de l'OICS, qu'il lui
serait d'ailleurs impossible d'exercer dans la pratique. Le
texte du paragraphe 4, ainsi modifié, se lirait comme suit:
Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente
Convention, l'Organe s'efforcera, en accord avec les pays intéressés, de limiter la culture, la fabrication et l'usage des stupéfiants
aux besoins de la médecine et de la science et d'empêcher la culture, la production, la fabrication et le trafic illicites des stupéfiants,
en coopération avec les gouvernements *.

47. Pour le docteur O L G U Î N (Argentine), le paragraphe 4 de l'article 9 a sa place dans le cadre de la Convention de 1961. En effet, il s'agit d ' u n texte de caractère
général par lequel les Parties reconnaissent qu'elles doivent doter l'OICS de certaines attributions qui contribueront à la réalisation des objectifs de la Convention, c'està-dire à mettre en place un mécanisme propre à empêcher
la culture, la fabrication et l'usage illicites des stupéfiants,
sans pour autant que fassent défaut les quantités nécessaires aux besoins de la médecine et de la science. Il ne
s'agit pas de donner à l'OICS des moyens d'action particuliers. Les attributions que lui confère la Convention
— consultations, contacts constants avec les gouvernements, etc. — sont bien précisées dans d'autres dispositions, lesquelles indiquent aussi comment elles contribueront à limiter la culture, la fabrication et l'usage
illicites des stupéfiants tout en assurant un approvisionnement licite suffisant. Il est superflu de préciser dans le
paragraphe 4 de l'article 9 que l'OICS ne peut agir qu'en
consultation avec les gouvernements, puisque cela est
prévu ailleurs, mais la délégation argentine est prête à
examiner s'il y a lieu d'apporter une modification au
texte, si d'autres délégations y tiennent.
48. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) voit
le paragraphe 4 de l'article 9 comme une déclaration
d'intentions, dont les modalités d'application sont précisées dans d'autres dispositions de la Convention de
1961. Il est donc prêt à l'approuver, sous réserve que la
forme en soit améliorée.
49. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'étonne d'entendre dire que le paragraphe 4 ne donne pas de nouvelles attributions à l'OICS
puisque les amendements dont la Conférence est saisie
visent précisément à élargir les fonctions de l'Organe et
à lui conférer un caractère supranational. Il voudrait
savoir quelle est la teneur de l'amendement des EtatsUnis visant à ajouter à l'article 9 un paragraphe 5 nouveau.
Le texte de cet amendement a été distribué ultérieurement
sous la cote E/CONF.63/C.1/L.24.
1

50. Le P R É S I D E N T dit que l'amendement déposé p a r
les Etats-Unis n'est pas en discussion, le Comité directeur n'ayant pas encore décidé à quelle Commission il
serait renvoyé.
51. M. O K A W A (Japon) est disposé à accepter le paragraphe 4 de l'article 9 tel qu'il est rédigé, car il énonce en
termes généraux les attributions de l'OICS sans viser à
conférer à celui-ci des droits particuliers. Comme le
représentant de l'Inde, il s'interroge surlesmoyens d'action
de l'OICS mais, le Japon étant un pays exclusivement
consommateur d'opium, il préférerait que les membres
de phrases « à des quantités correspondant » et « de
faire en sorte que ces besoins soient satisfaits » soient
maintenus. Il n'est pas non plus en faveur d'ajouter, après
« s'efforcera », les mots « en accord avec les pays intéressés », qui confèrent un caractère juridique t r o p fort
à u n texte qui se veut une simple déclaration d'intentions.
En revanche, il peut accepter que l'on ajoute, à la fin du
paragraphe, les mots « en coopération avec les gouvernements ».
7

52. M. Okawa dit enfin que le m o t « stupéfiants », à la
fin du paragraphe, devrait être remplacé par « drogues ».
53. M. N I K O L I C (Yougoslavie) constate que le représentant des Etats-Unis n ' a pas répondu à sa question, à
savoir comment l'OICS s'y prendra pour faire en sorte
que les besoins de la science et de la médecine soient
satisfaits et pour empêcher la culture, la production, la
fabrication et le trafic illicites des stupéfiants. L ' O I C S
n ' a aucun moyen d'action. La déclaration de caractère
général tendant à ce que l'Organe s'efforce de limiter la
culture, la fabrication et l'usage des stupéfiants, qui va
de soi, est acceptable, mais la délégation yougoslave ne
peut se prononcer sur les deux autres idées sans avoir plus
de précisions.
54. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique), se référant
aux amendements proposés oralement par le représentant
de l'Inde, est d'avis qu'il serait préférable de remplacer
le membre de phrase « en accord avec les pays intéressés »
par « sous réserve des dispositions de la présente Convention ». Il ne voit pas d'objection en revanche à ce que
l'on ajoute les mots « en coopération avec les gouvernements » à la fin du paragraphe. Pour le reste, il fait
siennes les observations du représentant du Japon.
M . Cargo accepterait donc, pour le paragraphe 4, un
texte ainsi modifié:
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, l'Organe s'efforcera de limiter la culture, la fabrication et l'usage des
drogues à des quantités correspondant aux besoins de la médecine et de la science, de faire en sorte que ces besoins soient satisfaits, et d'empêcher la culture, la production, la fabrication ou
le trafic illicite des drogues, en coopération avec les gouvernements .
3

55. M. H O O R T E M P I S LIVI (Italie) est du même avis
que les représentants du Japon et des Etats-Unis.
La séance est levée à 18 h 5.
L'amendement des Etats-Unis a été distribué ultérieurement
sous la cote E/CONF.63/L.3.
Le texte de cet amendement a été distribué ultérieurement
sous la cote E/CONF.63/C.1/L.25.
2
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ONZIÈME SÉANCE
Mardi 14 mars 1972, à 9 h 55
Président:

M. C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de
l'ordre du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5
et Corr.l et additifs)
1. Le P R É S I D E N T indique que les documents relatifs
au paragraphe 4 de l'article 9 n'ont pas encore été reproduits et il suggère à la Commission d'examiner le texte
que le Groupe de travail propose pour l'article 14
(E/CONF.63/C.1/L.23). En l'absence d'objection, il
considérera que sa suggestion est adoptée.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention) [suite*]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.2 à 7, E / C O N F . 6 3 /
C.1/L.10, E/CONF.63/C.1/L.11, E/CONF.63/C.l/L.23)
Rapport du Groupe de travail (E/CONF.63/C.1/L.23)
2. M. K I R C A (Turquie), président du Groupe de travail, déclare qu'après de laborieuses négociations le
Groupe de travail a réussi à se mettre d'accord sur un
texte de compromis qu'il a approuvé à une large majorité.
Conformément à son mandat défini à la 5 séance de la
Commission, le Groupe devait se fonder sur les propositions communes d'amendement (E/CONF.63/5) et tenir
compte des amendements brésiliens (E/CONF.63/C.1/L.2
et E/CONF.63/C.1/L.10), égyptiens (E/CONF.63/C.1/
L.4), français (E/CONF.63/C.1/L.5), turcs (E/CONF.63/
C.1/L.6) et suisse (E/CONF.63/C.1/L.11). En outre, le
Groupe a amplement pris en considération les comptes
rendus des débats de la Commission ( 3 et 4 séance),
antérieurs à la constitution du Groupe de travail.
e

e

e

3. Le Président du Groupe de travail se propose d'analyser alinéa par alinéa le texte proposé pour le paragraphe 1 de l'article 14.
4. L'alinéa a soulève d'abord la question des sources de
renseignements dont dispose l'Organe. Conformément à
l'alinéa a du texte de la Convention de 1961 actuellement en vigueur, seuls les gouvernements et les organes
des Nations Unies peuvent fournir des renseignements.
A l'unanimité, le Groupe a décidé d'y ajouter les institutions spécialisées et, à condition qu'elles soient agréées
par la Commission des stupéfiants sur la recommandation
de l'Organe, d'autres organisations intergouvernementales
c'est-à-dire des organisations considérées en droit international comme ayant la personnalité juridique. Le Groupe
de travail a abondamment discuté de la possibilité d'inclure les organisations non dotées de la personnalité
juridique internationale. Le texte proposé, qui a finalement été adopté à une très large majorité, constitue sur
ce point un compromis. Le Groupe a admis que les organisations n o n gouvernementales internationales dotées
du statut consultatif auprès du Conseil économique et
* Reprise des débats de la 5 séance.
e
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social en vertu de l'Article 71 de la Charte des Nations
Unies ou qui jouissent d ' u n statut analogue par accord
spécial avec le Conseil, devraient pouvoir adresser des
renseignements à l'Organe, à la condition, encore une
fois, d'être agréées par la Commission sur la recommandation de l'Organe. Conformément à l'Article 71 de la
Charte, des organisations non gouvernementales, internationales ou nationales, peuvent être dotées du statut
consultatif auprès du Conseil. Le Groupe a été unanime
à écarter les organisations non gouvernementales nationales, même dotées du statut consultatif, comme sources
de renseignements pour l'Organe. En outre, le représentant de l'Union soviétique n ' a pas suivi la majorité du
Groupe à propos des organisations non gouvernementales
internationales: il a été d'avis que ni l'une ni l'autre catégorie d'organisations non gouvernementales ne devait
pouvoir fournir de renseignements à l'Organe. Après
un échange de vues très complet sur le caractère juridique
de l ' O I P C / I N T E R P O L , et après avoir entendu l'avis
du Conseiller juridique de la Conférence, le Groupe est
arrivé à la conclusion que l ' O I P C / I N T E R P O L n'était
pas une organisation intergouvernementale puisqu'elle
n'avait pas la personnalité juridique internationale. Cette
organisation n'était pas non plus dotée du statut consultatif auprès du Conseil, mais elle jouissait d ' u n statut
analogue par accord spécial avec ce dernier. Pour écarter
toute interprétation qui pourrait exclure l ' O I P C / I N T E R P O L des sources de renseignements, le Groupe a expressément fait mention dans le paragraphe des organisations
non gouvernementales internationales « qui jouissent
d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil ».
5. Dans la version anglaise du membre de phrase commençant par les mots « the Board has reason to believe »,
le Groupe a ajouté le mot « Party », qui avait été omis.
A ce propos, le représentant de l'Union soviétique a fait
une réserve. Selon la majorité du Groupe, l'Organe peut
s'adresser à des Etats qui ne sont pas parties à la Convention, mais il ne peut les obliger à lui communiquer des
renseignements. Selon le représentant de l'Union soviétique, la compétence de l'Organe ne s'étend pas du
tout à cette catégorie d'Etats.
6. Dans la dernière partie de la première phrase de
l'alinéa a, le Groupe de travail a introduit un nouveau
mécanisme procédural, préconisé par les auteurs des
propositions communes d'amendement, à savoir l'ouverture de consultations. La compétence de l'Organe a ainsi
été élargie, en ce sens que celui-ci peut désormais soit
proposer l'ouverture de consultations soit demander
des explications.
7. Dans la deuxième phrase de l'alinéa a, le Groupe de
travail a traité une question à laquelle l'article 14 actuellement en vigueur n'offre pas de solution. Selon le texte
actuel de la Convention en effet, comme également du
reste selon la première phrase de l'alinéa a du texte proposé, l'Organe ne peut déclencher la procédure susmentionnée que s'il a motif de croire qu'une Partie n'applique
pas les dispositions de la Convention. Cette condition
implique, de la part de l'Etat en cause, soit une violation flagrante de la Convention, soit une simple négligence, soit encore une incapacité d'appliquer la Convention. Ce n'est que dans de tels cas que l'Organe peut
proposer des consultations ou demander des explications.
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Il faut remarquer, d'autre part, que, dans le dernier de
ces trois cas, la responsabilité de l'Etat peut difficilement
être mise en cause. Or, après discussion, le Groupe a
reconnu qu'il pourrait exister des situations objectives
contraires aux buts de la Convention, bien que ne procédant pas de l'inapplication de ses dispositions. C'est
cette hypothèse qui est prévue dans la deuxième phrase
de l'alinéa a, tel qu'il est proposé par le Groupe de travail.
En pareilles circonstances, l'Organe ne peut que proposer
au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations,
et ce dernier est libre d'accepter ou de rejeter cette proposition. En cas d'inapplication des dispositions de la
Convention, au contraire, l'Organe peut de surcroît
demander des explications, cette demande mettant le
gouvernement intéressé dans l'obligation de s'expliquer.
8. Quant au caractère confidentiel des renseignements,
le Groupe de travail a conservé la dernière phrase de
l'alinéa a actuellement en vigueur, en y ajoutant un
membre de phrase traduisant les incidences de la nouvelle
procédure d'ouverture de consultations.
9. Passant à l'alinéa b, le Président du Groupe de travail
fait observer que cette disposition n ' a fait l'objet d'aucune
proposition d'amendement. C'est par erreur que le texte
actuellement en vigueur a été reproduit dans le document
E/CONF.63/C.1/L.23.
10. L'alinéa c proposé par les coauteurs concerne l'organisation de visites dans un pays ou territoire. Sur la
proposition du représentant des Etats-Unis, le Groupe
a jugé plus opportun de prendre comme base de travail
l'amendement proposé par la Suisse et il a apporté à cet
alinéa d'assez gros changements par rapport à la proposition initiale. En principe, il ne s'agit plus pour l'Organe
de demander à un gouvernement de consentir à une
visite; il peut lui proposer, sans que celui-ci soit obligé
de l'accepter, de faire entreprendre une étude sur son
territoire, par tels moyens que le gouvernement juge
appropriés. Si le gouvernement accepte cette proposition,
il peut, à sa discrétion, demander à l'Organe de lui fournir
les conseils et services d'une ou plusieurs personnes ayant
la compétence requise pour aider les fonctionnaires du
gouvernement dans l'étude de la question. Ces personnes,
nommées par l'Organe, doivent être agréées par le gouvernement. Les deux dernières phrases de l'alinéa c n'appellent pas de commentaires.

après y avoir été invité ne sont pas satisfaisantes ou si
ledit gouvernement a négligé d'adopter les mesures correctives que l'Organe l'a invité à prendre. Le Groupe de
travail a estimé qu'il convenait de conserver ces deux
motifs comme base de l'action de l'Organe. Il s'est aussi
demandé si le refus opposé par un gouvernement à une
proposition de l'Organe tendant à ce qu'une étude soit
entreprise ou à une proposition d'ouverture de consultations pouvait constituer un motif suffisant pour que
l'Organe agisse. Le Groupe s'est prononcé négativement
car, dans l'un et l'autre cas, le refus du gouvernement
est un acte de souveraineté. Selon les principes généraux
du droit international, on ne saurait considérer un tel
acte comme habilitant l'Organe à prendre des mesures.
13. Lorsque des motifs suffisants l'y autorisent, l'Organe peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et
de la Commission. Si, pour une raison quelconque, les
buts de la Convention sont sérieusement compromis et si
la question n ' a pas pu être résolue de façon satisfaisante,
l'Organe a même l'obligation d'agir ainsi. Toutefois,
cette obligation ne naît que si ces deux conditions sont
réunies. L'Organe doit également agir ainsi s'il se trouve
en présence d'une situation objective du genre de celles
visées à l'alinéa a et estime que le fait de porter cette
situation à l'attention des Parties, du Conseil et de la
Commission est le meilleur moyen de la résoudre par
une action corrective concertée à l'échelle internationale.

11. De l'avis du Groupe de travail, l'alinéa c proposé
ne contient rien qui puisse porter atteinte aux droits
souverains des Etats. En effet, le gouvernement intéressé
est libre de refuser qu'une étude soit entreprise sur son
territoire; c'est sur son initiative que l'Organe lui fournira
éventuellement des experts, préalablement agréés; le rôle
d'assistance de ces derniers est bien défini; enfin, les
modalités de l'étude et le délai à l'expiration duquel elle
doit être achevée ne sont pas fixés unilatéralement par
l'Organe mais résultent de consultations entre ce dernier
et le gouvernement.

14. Enfin, les délibérations du Groupe de travail ont
porté sur la possibilité, pour l'Organe, de s'adresser
directement à l'Assemblée générale. Ses conclusions sont
reflétées dans la dernière phrase de l'alinéa d. D'après
cette disposition, ce n'est pas l'Organe qui appelle l'attention de l'Assemblée générale, comme il était prévu
dans la proposition initiale d'amendement. L'Organe
adresse un rapport au Conseil et c'est le Conseil qui
décide s'il faut ou non appeler l'attention de l'Assemblée
générale. Le Groupe de travail s'est demandé si les
rapports que l'Organe est habilité à communiquer a u
Conseil, en vertu du paragraphe 3 de l'article 14, sont
régis par l'article 15 de la Convention (Rapports de l'Organe) et, en conséquence, s'ils doivent être présentés au
Conseil directement par l'Organe ou par l'intermédiaire
de la Commission. De l'avis du Conseiller juridique de
la Conférence, ces rapports ne relèvent pas de l'article 15
mais du paragraphe 3 de l'article 14. C'est sur la base de
cette interprétation q u ' a été rédigée la dernière phrase
de l'alinéa d. Toutefois, le soin d'interpréter la Convention
appartient essentiellement aux Etats qui y sont parties.
Il est à noter que, contrairement au Conseiller juridique
de la Conférence, le représentant de l'Union soviétique
a estimé que l'article 15 s'appliquait aux rapports de
l'Organe visés au paragraphe 3 de l'article 14. Le texte
finalement proposé par le Groupe de travail a été adopté
par 8 voix contre une, celle de l'Union soviétique, l'Inde
s'étant abstenue.

12. L'alinéa d est destiné à remplacer l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 14 actuel, aux termes duquel l'Organe peut appeler l'attention des Parties, du Conseil
économique et social et de la Commission des stupéfiants
sur une question. Selon le texte actuellement en vigueur,
l'Organe ne peut entreprendre cette action que si les
explications que le gouvernement intéressé a données

15. Le P R É S I D E N T remercie le Président du Groupe
de travail de sa présentation très claire des amendements,
qui facilitera grandement l'examen du texte remanié de
l'article 14.
16. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) signale q u ' u n e erreur s'est glissée dans la version
française du document E/CONF.63/C.1/L.23. D a n s la
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troisième phrase de l'alinéa c, il convient de remplacer
les mots « le Conseil » par les mots « l'Organe ».
17. Le P R É S I D E N T dit que, en l'absence d'objection,
il considérera que tous les amendements à l'article 14
autres que ceux qui figurent dans le document E / C O N F . 6 3 /
C.1/L.23 sont retirés puisque le Groupe de travail les a
pris en considération dans la rédaction du nouveau texte
de l'article 14. Il précise que des sous-amendements
pourront être présentés au texte remanié.
Il en est ainsi décidé.
18. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner,
alinéa par alinéa, le texte proposé par le Groupe de travail.
19. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie) estime, quelle
que soit la position de sa délégation sur le fond de la
question, que l'exposé du Président du Groupe de travail
sur les travaux du Groupe présente une grande importance pour l'interprétation du texte. Il serait utile que
cette intervention soit reproduite in extenso dans le
Compte rendu.
20. M . N I K O L I C (Yougoslavie) tient à adresser ses
plus vives félicitations aux membres du Groupe de
travail et en particulier à son président.
21. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que d'une part le compte
rendu des travaux du Groupe de travail devrait être
distribué comme document de travail, car il ne s'agit pas
seulement d'une nouvelle variante de l'article 14, mais
aussi de l'interprétation du texte. D ' a u t r e part, tous les
alinéas du texte proposé étant étroitement liés, il y aurait
lieu d'examiner d'abord l'ensemble du texte car, pour
examiner le premier alinéa, il faudra nécessairement se
référer aux autres. De plus, un débat général permettrait
aux délégations de mieux préciser leur position.
22. Le docteur Babaian ne peut approuver le texte dans
sa totalité mais cela ne diminue en rien la valeur des
négociations du Groupe de travail ni le mérite de son
président, qui, avec sa connaissance approfondie de la
question, s'est toujours efforcé de trouver une solution à
ces problèmes difficiles.
23. Le P R É S I D E N T invite le Conseiller juridique de
la Conférence à donner son avis sur la proposition du
représentant de l'Union soviétique tendant à faire distribuer le compte rendu des travaux du Groupe de travail
comme document de travail.
24. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) craint qu'il ne soit très difficile pour le secrétariat
d'obtenir rapidement un état des incidences financières
de cette proposition. Il rappelle q u ' à sa vingt-sixième
session, l'Assemblée générale a adopté la résolution
2836 (XXVI) relative à la limitation des publications et
de la documentation de l ' O N U . Mais s'il n'est pas possible de publier un tel document, le compte rendu de la
séance de la Commission pourra du moins donner un
résumé très complet de l'intervention du Président du
Groupe de travail.
25. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) souhaite q u ' e n tout cas un texte
reflétant les travaux du Groupe de travail soit présenté
à la Conférence en séance plénière lors de l'examen de
l'article 14.

117

26. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) dit que le secrétariat n ' a pas prévu que la Commission ferait des rapport détaillés sur les questions dont
elle est saisie puisqu'il existe déjà u n compte rendu des
débats. Toutefois, si ses membres souhaitent avoir un
tel rapport, il faudra présenter u n état des incidences
financières.
27. Le P R É S I D E N T dit que le secrétariat peut veiller
à ce que les comptes rendus donnent une idée très complète des débats et soient prêts pour la séance plénière.
28. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, de toute façon, il faudra
présenter à la Conférence plénière un rapport sur les
travaux de la Commission I et qu'il ne voit pas pourquoi
on invoque des incidences financières, alors que ce n'est
que pour l'article 14 q u ' u n texte plus complet est demandé.
29. Le P R É S I D E N T , après avoir consulté le Président
du Groupe de travail, dit q u ' u n texte détaillé sur l'article 14 sera inclus dans le rapport que la Commission I
présentera à la Conférence plénière.
30. A propos du texte proposé dans le rapport du Groupe
de travail, il voudrait savoir si la Commission souhaite
commencer par un débat général.
31. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) ne
voit pas la nécessité de reprendre le long débat général
que la Commission a déjà consacré à l'article 14 avant
de le renvoyer à un groupe de travail.
32. M . A N A N D (Inde) rappelle que la Commission, à
sa 10 séance, a renvoyé à plus tard le débat sur l'article
21 bis en attendant qu'une décision soit prise sur le nouvel
article 14 qui concerne des situations visées à l'article 2\bis.
U n débat général sur l'article 14 révisé peut éclairer la
discussion de l'article 21 bis. Le représentant de l'Inde
appuie donc la suggestion du représentant de l'Union
soviétique.
e

33. M . N I K O L I C (Yougoslavie) pense q u ' u n débat
général compliquerait les travaux de la Commission, étant
donné que le Groupe de travail a fort bien analysé la
situation et que l'article 14 fera l'objet d'une nouvelle
discussion générale à la Conférence en séance plénière.
34. M. S A G O E (Ghana) est du même avis que le représentant de la Yougoslavie.
35. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) retire sa proposition.
36. M . A N A N D (Inde) fait observer que le premier
débat général a porté sur l'ancien texte de l'article 14,
auquel beaucoup de délégations étaient opposées. Or, elles
ont pu modifier leurs vues devant la nouvelle version de
cet article. M . Anand persiste donc à croire que la procédure consistant à commencer par une discussion générale
serait préférable, mais il est prêt à se rallier à l'opinion
de la majorité.
37. Le P R É S I D E N T dit que, dans ces conditions, si
les autres délégations n ' o n t pas d'objection à soulever,
la Commission pourrait aborder l'examen du nouvel
article 14, alinéa par alinéa.
Il en est ainsi décidé.
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1

Alinéa a
38. M. W I N K L E R (Autriche) dit que sa délégation
peut accepter l'alinéa a du paragraphe 1.
39. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques), dit que bien que le nouveau texte
contienne des formule plus heureuses et plus acceptables,
il maintient les objections qu'il a déjà formulées dès le
début sur cet alinéa qui vise à élargir les dispositions de
la Convention de 1961. La délégation soviétique a fait
connaître sa position touchant le caractère discriminatoire
de l'article 40 de la Convention de 1961, relatif à la procédure de signature, de ratification et d'adhésion, qui
écarte les Etats autres que les Membres des Nations
Unies, les Etats non membres qui sont parties au Statut
de la Cour internationale de Justice ou membres d'une
institution spécialisée. L'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 14 tente de donner à l'Organe des pouvoirs supranationaux lui permettant de s'ingérer dans les affaires
intérieures des Etats. On touche ici au problème des
sources de renseignements, et la délégation soviétique a
déjà indiqué qu'il ne lui était pas possible d'accepter que
l'Organe utilise des renseignements fournis par des organisations non officielles: on ignore en effet dans quelle
mesure elles disposent d'une documentation adéquate;
elles risquent, pour des motifs politiques, de donner des
informations inexactes; et il n'est pas même mentionné
explicitement que l'Etat incriminé aurait accès aux renseignements dont disposent ces organisations privées, qui
se chiffrent par centaines. Cette idée de multiplier les
sources de renseignements en s'adressant aux organisation non gouvernementales revient à soupçonner les
Etats d'être incapables de fournir à l'Organe des informations complètes, ou pire encore, de ne pas désirer en
fournir, ce qui est inacceptable. L'Organe serait amené
à prendre des mesures très graves sur la base d'hypothèses erronées, car on voit mal comment il pourrait
évaluer un risque. Dans l'article 14, et plus précisément
dans l'alinéa a du paragraphe 1, on envisage la possibilité
pour l'Organe d'exercer une pression sur les pays; on y
trouve aussi le mot « territoire », expression colonialiste
tout à fait déplacée. Enfin, il faudrait savoir le sens qu'il
convient de donner au mot « consultations ». En résumé,
une brève analyse suffit à démontrer que l'alinéa a du
paragraphe 1 contient maintes dispositions inacceptables.
40. Le docteur Babaian présente ensuite quelques observations sur la version russe du rapport du Groupe de
travail, dans lequel il relève, dans la première phrase de
l'alinéa a, que l'on a omis le mot « ou » devant « à condition qu'elles soient agréées par la Commission... ». En
outre, dans la deuxième phrase, il faudrait répéter, dans
le texte russe, le mot « illicite » après les mots « culture »,
« production », « fabrication » et « trafic », faute de quoi
ce texte pourrait donner lieu à des interprétations
erronées.
41. M . H O L L (République fédérale d'Allemagne) voudrait, en tant que membre du Groupe de travail, exprimer
sa reconnaissance à son président; il constate en outre
avec satisfaction que, par sa composition — puisqu'il
réunissait des représentants de tous les continents (à
l'exception de l'Australie) et des pays consommateurs

comme des pays producteurs, ainsi que des scientifiques
et des diplomates — le Groupe de travail représentait
bien tous les aspects et tous les intérêts de la communauté
internationale.
42. A l'alinéa a du paragraphe 1, plusieurs points ont
retenu l'attention de la délégation de la République
fédérale d'Allemagne, à savoir la possibilité pour l'Organe
de recourir à des sources d'information plus nombreuses
et les pouvoirs qui lui seront conférés en cas de faute
objective ou subjective de l'Etat en cause. En faveur de
l'élargissement des moyens d'information de l'Organe,
le représentant de la Turquie s'est référé en particulier
aux renseignements précieux que pouvait fournir l'OIPC/
I N T E R P O L . Lorsque la responsabilité de l'Etat est en
jeu, c'est-à-dire lorsqu'il n ' a pas appliqué les dispositions
de la Convention de 1961, l'alinéa a donne à l'Organe le
droit de lui demander des explications. On a beaucoup
parlé du risque que pareille disposition présente pour la
souveraineté nationale, mais ce risque est minime puisque
les droits accordés à l'Organe sont bien limités et précisés/
En cas de faute objective, c'est-à-dire lorsqu'un pays est
devenu u n centre important de trafic sans que sa responsabilité soit en jeu, l'Organe peut proposer au gouvernement
l'ouverture de consultations en prenant toutes les précautions voulues pour ménager la susceptibilité de ce
gouvernement et lui offrir son assistance. Les dispositions
de l'alinéa a présentent donc toute la souplesse et les
garanties voulues pour la sauvegarde de la souveraineté
des Etats, et la délégation de la République fédérale
d'Allemagne est en mesure de les appuyer.
43. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) souhaite, lui
aussi, présenter quelques observations générales en tant
que membre du Groupe de travail.
4 4 . . La délégation brésilienne n'était pas entièrement
satisfaite du texte proposé à l'origine; mais grâce aux
efforts déployés notamment par le Président du Groupe
de travail, des concessions importantes ont maintenant
été faites à la fois par les coauteurs des amendements et
par les autres pays, et M. de Araujo Mesquita peut appuyer
sans réserve l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14
tel qu'il figure dans le rapport du Groupe de travail.
45. Les coauteurs ont invité à plusieurs reprises la délégation brésilienne à se joindre à eux et elle a dû leur opposer un refus, essentiellement à cause des réticences qu'elle
éprouvait au sujet des amendements à l'article 14. Le
nouveau texte proposé par le Groupe de travail pour cet
article lui permet maintenant d'accepter cette invitation.
Il est vrai que le Brésil aurait certaines réserves à formuler
à propos des procédures d'appel ou d'arbitrage prévues
à l'article 21 bis si ces procédures avaient u n caractère
obligatoire. Mais il ressort du libellé de ce dernier article
que les recours à ces procédures sont volontaires et qu'aucun gouvernement ne sera tenu d'en référer au Comité
d'appel. D a n s ces conditions, la délégation brésilienne
est heureuse de se joindre aux coauteurs des amendements.
46. M . E S P I N O G O N Z A L E Z (Panama) félicite le
Groupe de travail du nouveau texte proposé, qui marque
un progrès très sensible. Cependant, certains aspects des
amendements à l'article à l'étude posent encore quelques
problèmes à la délégation panaméenne. Ainsi, dans la
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première phrase de l'alinéa a l'expression « en vertu de
l'Article 71 de la Charte des Nations Unies » n'est pas
très explicite, compte tenu notamment du contenu assez
vague de cet article. Par ailleurs, le représentant de
l'Union soviétique fait ressortir à juste titre d'une part
qu'aux termes de cet amendement l'Organe deviendrait
une entité supranationale, et d'autre part que le mot
« territoire » n'était peut-être pas très heureux. Dans les
amendements, les termes « Parties », « pays » et « territoire » sont utilisés sans que l'on sache exactement ce qu'ils
recouvrent. Se référant aux Articles 73, 75 et 77 de la
Charte des Nations Unies, le représentant du Panama
souligne que la notion de « territoire » n'est guère précise
et q u ' a u surplus elle n ' a peut-être pas sa place dans une
convention d'où tout relent de colonialisme doit être
écarté.
47. M. S A M S O M (Pays-Bas) félicite le Groupe de travail des résultats auxquels il est parvenu, notamment en
ce qui concerne les relations entre les gouvernements et
l'Organe et la situation des Etats qui ne sont pas parties
à la Convention ; la délégation des Pays-Bas appuie donc
le nouveau texte de l'alinéa a du paragraphe 1.
48. Le docteur M A R T E N S (Suède) ne pense pas,
comme le pense le représentant de l'Union soviétique,
que le nouveau texte permette à l'Organe d'exercer des
pressions inadmissibles sur les gouvernements. Les
membres du Groupe de travail ont au contraire estimé
que, dans la mesure où l'Organe disposerait de moyens
de pression, ils seraient plutôt moindres que ceux prévus
au paragraphe 2 de l'article 14 actuel de la Convention de
1961 : en effet, ce dernier, à la différence du nouveau
texte, confère à l'Organe le pouvoir d'instaurer un véritable embargo à l'encontre des pays. En réalité, ce n'est
pas l'étendue des pouvoirs de l'Organe qui a été modifiée;
ce sont plutôt ses méthodes de travail. En outre, en vertu
de l'amendement proposé, l'Organe ne serait pas amené
à « demander des explications » : il pourrait proposer
l'ouverture de « consultations », formule beaucoup moins
autoritaire.
49. Enfin, le représentant de l'Union soviétique a mani, festé quelques réticences quant à la nature de ces consultations. Il s'agit en fait d ' u n échange de renseignements:
ainsi, si un pays est en voie de devenir un centre important
de trafic illicite et si l'Organe reçoit de différentes sources
des renseignements auxquels les autorités dudit pays
n'ont pas accès, il peut, en vue d'aider celui-ci à lutter
contre ces activités illicites, vouloir lui communiquer les
informations dont il dispose. Ces dispositions ne peuvent
qu'être utiles au pays intéressé.
50. M
F E R N Â N D E Z (Philippines) dit que sa délégation avait quelques inquiétudes touchant les autres
sources d'information dont disposerait l'Organe; le
texte du Groupe de travail a dissipé ses doutes, et l'alinéa a du paragraphe 1, ainsi modifié, lui semble tout à fait
acceptable.
51. M. A N A N D (Inde) juge le texte proposé dans le
rapport du Groupe de travail préférable à la version antérieure figurant dans les propositions communes d'amendement. Toutefois, il ne croit pas qu'il soit souhaitable
de charger les organisations non gouvernementales,
même celles qui sont dotées du statut consultatif auprès
du Conseil économique et social, de communiquer des
m e
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renseignements à l'Organe. Ces organisations, créées en
fonction d ' u n certain idéal, risquent d'avoir sur la question des stupéfiants un point de vue étroit et peut-être
partial, et l'Organe pourrait se trouver submergé par un
flot de renseignements plus ou moins pertinents. La question s'est posée, au sein du Groupe de travail, de savoir
si l ' O I P C / I N T E R P O L pouvait fournir des renseignements
à l'Organe, et le Conseiller juridique de la Conférence a
dit que l'on pouvait considérer cette organisation comme
assimilée en quelque sorte à une organisation intergouvernementale. Quoi qu'il en soit, l'Inde ne pense pas qu'il
faille trop allonger la liste des sources auprès desquelles
l'Organe pourrait obtenir des renseignements.
52. Le représentant de l'Inde pense aussi que l'on parle
un peu trop des droits de l'Organe. Dire que l'Organe
a le droit de proposer à un gouvernement qui n'applique
pas les dispositions de la Convention l'ouverture de
consultations, revient en fait à dire qu'il peut forcer un
gouvernement à entamer ces consultations. Il semblerait
q u ' o n veuille confier à l'Organe des pouvoirs qui dépassent
ceux dont il est déjà investi : prises de contacts, échanges
de renseignements, etc. Etant donné que l'Organe traite
avec des Etats souverains, il serait semble-t-il préférable
de dire qu'il « p e u t » proposer aux gouvernements l'ouverture de consultations ou leur demander de fournir
des explications.
53. Cette insistance sur les droits de l'Organe est encore
plus incongrue s'agissant d ' u n pays qui deviendrait un
centre de trafic illicite sans pour autant avoir failli à ses
obligations. En fait, l'on se trouve en présence de deux
cas bien distincts selon que les pays s'acquittent ou non
des obligations que leur impose la Convention; c'est ce
qu'il faudrait marquer en scindant en deux l'alinéa a.
54. M. O Z G U R (Chypre), prenant la parole pour une
motion d'ordre, rappelle qu'il avait été décidé d'examiner
l'article 14 paragraphe par paragraphe, les délégations
devant s'abstenir de faire des déclarations générales.
55. M. C A S T R O (Mexique) félicite le Groupe de travail
du texte qu'il a mis au point. Il propose toutefois de
remplacer, dans la première phrase, les mots « a motif
de croire » par une expression plus neutre. On pourrait
dire par exemple « Si les renseignements adressés...
contiennent des indices qui permettent de penser... »
56. Le P R É S I D E N T invite le représentant du Mexique
à présenter sa proposition par écrit.
57. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) appuie sans
réserve l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14, de
même que l'ensemble du nouveau texte. Il estime que
l'Organe doit avoir accès à un grand nombre de renseignements et qu'il doit pouvoir les évaluer lui-même dans
les limites des fonctions qui lui sont imparties.
58. Le docteur O L G U Î N (Argentine) juge acceptable
l'alinéa a du paragraphe 1, et estime que les procédures
qui y sont prévues devraient permettre de bien utiliser
les renseignements obtenus.
59. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan) propose de remplacer, à la fin de la première phrase de l'alinéa a, le mot
« droit » par le mot « option ». Le représentant de Ceylan
estime aussi qu'il devrait être question, dans le texte
anglais de la même phrase de l'alinéa a, de consultations
avec [with] le gouvernement intéressé.
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60. Dans la deuxième phrase, l'expression « Si, tout en
appliquant les dispositions de la Convention » paraît
trop vague, il vaudrait mieux la remplacer p a r une expression telle que «Si, pour une raison indépendante de sa
volonté ». Enfin, il faudrait remplacer, dans le texte
anglais dans la dernière phrase, les mots « the Governments » par « the Government concerned ».
61. Le P R É S I D E N T dit que le Comité de rédaction
étudiera les amendements proposés.
62. M
P R I C E (Royaume-Uni) ne pense pas qu'il
faille dire, dans le texte anglais, à la fin de la deuxième
phrase de l'alinéa a « the » consultations, car les consultations prévues dans le cas où un Etat n'appliquerait pas
les dispositions de la Convention et celles prévues dans
le cas où, tout en les appliquant, il deviendrait un centre
important de trafic illicite de stupéfiants, ne sauraient
être les mêmes.
m e

63. Vers la fin de la dernière phrase du texte anglais, il
faudrait remplacer « the Governments » par « a Government » et « the consultations » par « any consultations ».
64. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) fait observer que le paragraphe 5
de l'article 14 de la Convention de 1961 prévoit déjà q u ' u n
Etat est invité à assister aux séances de l'Organe au cours
desquelles est examinée une question l'intéressant directement. Si l'on estime que ces dispositions ne sont pas
suffisantes, il faudrait préciser davantage le caractère des
nouvelles consultations qui sont envisagées dans la version révisée de l'article 14. De l'avis du docteur Babaian,
prévoir des mesures supplémentaires en plus de celles
qui sont énoncées dans le texte original de l'article
revient à s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats.
65. Le représentant de l'Union soviétique demande encore une fois quelles sont les organisations non gouvernementales qui jouissent d ' u n statut analogue à celui des
organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social. Le
Conseil économique et social, en vertu de l'Article 71
de la Charte, peut prendre des dispositions pour consulter
les organisations non gouvernementales. En envisageant
d'autoriser l'Organe à faire appel à de nouvelles sources
de renseignements, on renonce au bénéfice du contrôle
exercé par le Conseil. Or, l'Organe est composé d'experts
dont les erreurs éventuelles n'engagent pas la responsabilité. Le représentant du Mexique a tout à fait raison
de vouloir remplacer, pour atténuer le caractère de subjectivité des décisions de l'Organe, les mots « l'Organe a
motif de croire » par une expression faisant intervenir
des notions plus concrètes.
66. Quant à la suggestion tendant à remplacer les mots
« il a le droit » par les mots « il a la possibilité », à la fin
de la première phrase, cette question ne saurait être
résolue par un comité de rédaction, car il s'agit d ' u n
amendement de fond, de caractère juridique.
67. Le P R É S I D E N T dit que le secrétariat s'emploiera
à répondre à la question du représentant de l'Union
soviétique touchant les organisations non gouvernementales.
68. Le docteur E L H A K I M (Egypte) juge dans l'ensemble acceptable le texte de l'alinéa a du paragraphe 1,
qui du reste reprend en partie l'amendement de la délé-

gation égyptienne touchant les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil. Il existe plusieurs
résolutions en vertu desquelles les organisations non
gouvernementales reconnues par le Conseil peuvent
fournir des renseignements.
69. Le représentant de l'Egypte appuie la suggestion
du représentant de l'Inde tendant à remplacer, à la fin
de la première phrase, l'expression « l'Organe a le droit
de » par une expression moins catégorique.
70. M. N I K O L I C (Yougoslavie) partage les vues du
représentant de l'Inde touchant les organisations non
gouvernementales qui peuvent être des sources utiles de
renseignements. En outre, il a lui aussi des réserves à
l'égard de l'expression « une Partie ou un pays ou territoire», qui figure dans la deuxième phrase de l'alinéa a.
71. U H L A O O (Birmanie) craint qu'en comptant les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales au nombre des sources éventuelles de renseignements on introduise un élément de doute quant à 1^
valeur des renseignements obtenus, ne fût-ce qu'en raison
de la masse des informations qui pourraient alors affluer.
Au lieu de renforcer l'efficacité de l'Organe, la multiplicité des sources de données risquerait de ralentir ses
travaux en même temps que de nuire à son prestige. La
délégation birmane ne peut donc accepter l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 14 tel qu'il est proposé par le
G roupe de travail.
La séance est levée à 12 h 50.
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Mardi 14 mars 1972, à 14 h 45
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Examen de tous les amendements proposés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de
l'ordre du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5
et Corr.l et additifs)
ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention) [suite]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C. 1 /L.23)
Rapport du Groupe de travail (suite) [E/CONF.63/C. 1/L.23]
Paragraphe 1 (suite)
Alinéa a (suite)
1. M. H U Y G H E (Belgique) rappelle qu'il s'est prononcé pour la création du G roupe de travail par esprit
de conciliation et dans l'espoir que le G roupe ferait
accélérer les débats de la Commission I et de la Confé-
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rence plénière en parvenant à concilier les points de vue.
Il n'en est rien malheureusement et M. Huyghe prie
instamment tous les représentants d'exposer leur point
de vue aussi brièvement que possible pour que la Conférence puisse mener ses travaux à bien dans le temps qui
lui reste.
2. Les formules litigieuses figurant dans l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 14 proposé par le Groupe de
travail (E/CONF.63/C.1/L.23) — « l ' O r g a n e a motif de
croire », « qu'une Partie ou un pays ou territoire »,
« l'Organe a le droit » — sur lesquelles la Commission
discute depuis la 1 1 séance ont été adoptées sans difficulté en 1961 et elles figurent déjà dans le texte de l'article 14 de la Convention de 1961. Mieux vaudrait donc
mettre fin au débat sur ces points. Par ailleurs, M. Huyghe
voudrait, comme le représentant de l'Union soviétique
( 1 1 séance), savoir quelles sont les organisations visées
à l'alinéa a du paragraphe 1.
e

e

3. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que si l'amendement proposé
ne faisait que reprendre le texte de la Convention de 1961,
comme l'affirme le représentant de la Belgique, il n'aurait
aucune raison d'être. Ce sont certainement des idées
nouvelles qu'avancent ceux qui appuient cet amendement, et la moindre des choses serait de montrer quelles
sont ces idées et de voir dans quelle mesure elles sont
acceptables. L ' U n i o n soviétique ne peut accepter cet
amendement les yeux fermés. Elle veut savoir combien,
sur les 455 organisations non gouvernementales dotées
du statut consultatif auprès du Conseil économique et
social, seront habilitées à traiter de questions de stupéfiants, combien d'autres organisations seront considérées
comme jouissant d ' u n statut analogue, et lesquelles. Pour
sa part, l'Union soviétique estime que les seules organisations ayant compétence pour fournir des renseignements
à l'OICS sont l ' O N U , les institutions spécialisées et les
organisations intergouvernementales, mais que les organisations non gouvernementales doivent, comme maintenant, soumettre leur documentation au Conseil économique et social.
4. M . L A M J A Y (Mongolie) dit que son pays, qui n'est
pas partie à la Convention de 1961 parce que l'abus des
drogues n'existe pas en Mongolie, ne peut accepter
l'alinéa a proposé. En effet, le nouveau texte confère à
l'OICS des droits trop étendus, qui le mettront en mesure
d'exercer des pressions sur les Etats, qu'ils soient ou non
parties à la Convention. En outre, la Mongolie refuse
q u ' o n utilise des organisations n o n gouvernementales
comme sources de renseignements.
5. M . G H A U S (Afghanistan) peut accepter que l'OICS
obtienne des renseignements des gouvernements, des
organismes des Nations Unies et des institutions spécialisées, mais il doute de la valeur et de l'utilité des renseignements que pourraient fournir les autres organisations
visées à l'alinéa a du paragraphe 1. L'expérience montre
que ces organisations traitent souvent les questions relatives aux stupéfiants de manière superficielle, sans tenir
compte de tous les facteurs en jeu et des difficultés des
gouvernements.
6. M. A N A N D (Inde) propose de remplacer dans la
deuxième phrase de l'alinéa a, les mots « qu'il le devienne » par « qu'il puisse le devenir ».
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7. M. K I R C A (Turquie), président du Groupe de travail, répond à plusieurs observations qui appellent des
éclaircissements.
8. La première est la question de savoir si les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif
auprès du Conseil économique et social peuvent être
considérées par l'OICS comme sources officielles de renseignements et, dans l'affirmative, lesquelles, L'Article 71
de la Charte des Nations Unies fait une distinction entre
les organisations non gouvernementales nationales et les
organisations non gouvernementales internationales. A
l'alinéa a du paragraphe 1 proposé, seules ces dernières
sont visées. En outre, le fait d'être dotées du statut consultatif ne les habilitent pas ipso facto à fournir des renseignements. Encore faut-il qu'elles soient agréées par la
Commission des stupéfiants sur recommandation de
l'Organe. Elles devront donc être choisies d'abord par
l'Organe puis par la Commission. Il va de soi que seules
seront consultées celles dont la contribution peut être
vraiment utile, c'est-à-dire, par exemple, les unions internationales qui s'occupent des problèmes de transports internationaux, les organisations qui traitent des problèmes
de l'alcoolisme et de la toxicomanie, de médecine, de
chimie et de pharmacie, et certains organismes — comme
le Conseil de coopération douanière —, sur lesquels les
avis diffèrent quant à leur appartenance à la catégorie
des organisations intergouvernementales. D'ailleurs, la
Commission des stupéfiants, dans sa résolution 3 ( X X I V ) ,
a déjà jugé bon de solliciter le concours de certaines de
ces organisations, comme le Conseil de coopération douanière et l'Union internationale des transports routiers,
qu'elle a invités à se faire représenter au Comité spécial
du trafic illicite pour le Proche et le Moyen-Orient. Il
s'agit en somme d ' u n choix politique, certaines sociétés
faisant confiance aux organismes privés plutôt qu'aux
organismes publics; pour d'autres, c'est le contraire qui
peut être vrai. C'est ce choix que le Groupe de travail
propose maintenant à la Commission de faire en lui
soumettant un texte de compromis. Par ailleurs, le Groupe
de travail a dû aussi trouver une formule pour ne pas
exclure de la procédure envisagée l ' O I P C / I N T E R P O L ,
qui n ' a plus officiellement statut consultatif auprès du
Conseil. C'est pourquoi il a ajouté la formule « ou qui
jouissent d ' u n statut analogue par accord spécial avec
le Conseil». S'il n ' a pas mentionné l ' O I P C / I N T E R P O L
expressément, c'est parce qu'il pourrait y avoir d'autres
organisations similaires dans le même cas.
1

9. Quelques délégations, dont celle de l'Inde (1 I séance),
ont contesté l'emploi de la formule « l'Organe a le droit
de ». Or, elle figure déjà, au même endroit, dans la Convention de 1961 et n'avait donné lieu à aucune réserve
de l'Inde en 1961. L ' u n des principes directeurs de la
Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un protocole sur les substances psychotropes, tenue à Vienne
en 1971, était de s'écarter le moins possible du texte de la
Convention de 1961. D ' a u t r e part, la date limite de dépôt
des amendements au texte de la Convention est passée
et il n'est donc plus possible de remplacer la formule
e

Voir le rapport de la Commission des stupéfiants sur sa vingtquatrième session [Documents officiels du Conseil économique et
social, cinquante-deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082)],
chap. VI, p. 79.
1
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contestée. Certes, le Groupe de travail ne verrait certainement pas d'objection à dire « l'Organe peut demander »,
étant donné q u ' u n organe international, qui n'est pas une
entité souveraine comme un Etat, ne peut agir que s'il en
a le droit et si ce droit est expressément énoncé dans les
règles de droit international d ' o ù il tire sa compétence.
Il n ' y a pas, juridiquement, de différence entre les formules « a v o i r le droit d e » , « a v o i r compétence p o u r » ,
« être habilité à », ou « pouvoir » ; quelle que soit la formule choisie, la Commission ne modifierait par conséquent en rien le contenu juridique du texte que lui a
soumis le Groupe de travail. Il serait préférable donc
de conserver le texte tel qu'il est appliqué depuis longtemps et tel qu'il continuera à l'être par les Parties qui
ne signeront pas à la Convention de 1961 modifiée. Les
mêmes termes doivent être retenus pour exprimer les
mêmes idées dans tous les instruments internationaux
relatifs aux questions de drogues. On sait que ce qui est
nouveau dans les propositions communes d'amendement
a été souligné dans le document E/CONF.63/5.
10. Le représentant de l'Union soviétique a demandé
des précisions sur la procédure de consultations entre
l'OICS et un gouvernement. Il est indiqué à l'alinéa a
du paragraphe 1 proposé que l'OICS peut demander à
un gouvernement des explications ou lui proposer l'ouverture de consultations. La différence entre ces deux
procédures est double: d'une part, le gouvernement est
tenu de donner les explications q u ' o n lui demande, tandis
qu'il peut refuser les consultations; d'autre part, la proposition d'ouverture de consultations est possible aussi
bien dans le cas de l'inapplication de la Convention que
dans le cas de l'existence d'une situation dans laquelle
la responsabilité internationale de l'Etat n'est pas, de
toute manière, en cause puisque la situation se sera créée
bien que l'Etat ait appliqué les dispositions de la Convention et, par conséquent, sans qu'il y ait eu faute de sa
part. La demande de renseignements, par contre, n'est
possible qu'en cas d'inapplication de la Convention. La
proposition d'ouverture de consultations et les consultations elles-mêmes auront donc, pour le gouvernement, un
caractère moins contraignant qu'une demande d'explications et les explications elles-mêmes. Le Groupe de
travail ne pense pas que le paragraphe 5 de l'actuel
article 14 suffise pour engager la procédure de consultations, car il vise surtout l'examen par l'OICS des renseignements fournis par u n gouvernement en réponse à
une demande d'explications.
11. La deuxième phrase de l'alinéa a, qui commence
par les mots : « Si, tout en appliquant les dispositions
de la Convention, une Partie ou un pays ou un territoire
est devenu un centre i m p o r t a n t de culture...» traduit l'opinion de la majorité des membres du Groupe de travail
qui estiment que l'Organe peut s'adresser à un gouvernement, même si celui-ci n'est pas partie à la Convention
de 1961. Toutefois, si le gouvernement en cause n'est
pas lié par les dispositions de l'article 14 modifié, parce
qu'il n'est pas partie à la Convention, ou qu'il n ' a pas
ratifié les amendements ou qu'il a émis des réserves
expresses à ce sujet, il sera en droit de retourner sa communication à l'Organe ou de refuser d'y répondre, dans
l'exercice de sa souveraineté, conformément aux règles
du droit international. Dans le droit des traités, seules

les parties à un instrument international sont liées p a r
ses dispositions.
12. En ce qui concerne l'emploi du m o t « territoire »,
on sait qu'il existe des territoires non métropolitains qui
n ' o n t pas encore accédé à l'indépendance, mais d o n t le
consentement préalable est nécessaire, en vertu des lois
de la métropole ou de la coutume, pour ratifier un traité.
Le cas est prévu à l'article 42 (Application territoriale)
de la Convention de 1961, et le Groupe de travail a estimé
que le m o t « territoire » devait figurer à l'article 14 pour
éviter que certains territoires non métropolitains ne
puissent faire usage de leur droit d'approbation.
13. Le représentant du Mexique ( 1 1 séance) a critiqué
l'expression « l ' O r g a n e a motif de c r o i r e » ; or, cette
expression figure dans la Convention de 1961 et n ' a pas
été modifiée dans le texte initial des propositions communes d'amendement. Il serait préférable que le représentant du Mexique soumette un amendement écrit à
ce sujet, mais il ne paraît pas indiqué d e changer une
expression qui n ' a donné lieu jusqu'ici à aucune objection.
Le texte ne dit pas que l'Organe « croit », mais qu'il
« a motif de croire », c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des
éléments objectifs pour formuler une opinion, et cette
expression a une signification claire et précise en droit
international.
e

14. Le représentant de Ceylan a proposé de remplacer,
à la fin de la première phrase, le mot « droit » par le mot
« option ». Si cet amendement est acceptable dans la
première phrase de l'alinéa a, il concorde mal avec le
reste du texte. Enfin, dans le texte anglais de la dernière
phrase, il convient d'employer le m o t « Government » au
singulier comme l'ont demandé les représentants du
Royaume-Uni ( 1 1 séance) et de Ceylan.
e

15. M. N I K O L I C (Yougoslavie) remercie le Président
du Groupe de travail des précisions qu'il a données,
mais maintient ses réserves au sujet des mots « une Partie
ou un pays ». En effet, aux termes de l'article 40 de la
Convention de 1961, relatif à la procédure de signature,
de ratification et d'adhésion, la Convention ne peut
être signée que par des Etats répondant à des conditions
bien précises. Il ne serait pas juste de mettre en cause
dans la Convention des Etats qui n ' o n t pas la possibilité
d'y adhérer. A la Conférence des Nations Unies pour
l'adoption d'un protocole sur les substances psychotropes, la délégation yougoslave a toujours soutenu
qu'une convention sur les substances psychotropes devait
être ouverte à la signature de tous les Etats.
16. M. K I R C A (Turquie) propose d'ajouter, dans le
texte français de la première phrase de l'alinéa a, après
les mots « en vertu de l'Article 71 de la Charte des
Nations Unies », entre les mots « ou » et « qui », les mots
« organisations non gouvernementales internationales »
pour bien souligner que le m o t « qui » se rapporte à
celles-ci et non aux organisations intergouvernementales.
17. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), exerçant son droit de réponse,
se déclare satisfait des explications données par le Président du Groupe de travail quant au sens du terme
« consultations » dans le texte de l'article 14 proposé
par le Groupe de travail. Il comprend qu'il s'agit d ' u n
échange de vues entre l'Organe et les gouvernements,
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qui ne peut en aucun cas être considéré comme imposant
un engagement quelconque aux gouvernements.
18. Le P R É S I D E N T est d'avis que les amendements
oraux présentés par les représentants de l'Inde et du
Mexique devraient être distribués p o u r que la Commission
puisse les examiner. Il demande aux auteurs de ces amendements s'ils seraient disposés à les retirer, compte tenu
des observations formulées par le Président du Groupe
de travail.
19. M. A N A N D (Inde) maintient son amendement,
dont le texte constitue la formule à ses yeux la meilleure.
20. M. C A S T R O (Mexique) maintient lui aussi son
amendement, qui donne à l'Organe de meilleures possibilités de contrôle.
21. Le P R É S I D E N T , faisant observer que la Commission
ne peut se prononcer sur les amendements indien et
mexicain avant qu'ils ne soient distribués, propose que
la Commission ne prenne plus en considération aucun
amendement à l'article 14 qui serait présenté après la
séance en cours. Les amendements indien et mexicain
seront distribués le lendemain . En réponse à une question du représentant de l'Inde, le Président précise que la
décision prise à l'égard des amendements à l'article 14
ne concerne pas les remaniements à la rédaction du texte
ni les consultations entre Etats au sujet de ces amendements.
2

La proposition

du Président est adoptée sans

opposition.

ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants)
[suite*] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.22)
Paragraphe 2 (suite *)
Alinéa c
22. Le P R É S I D E N T invite les membres de la Commission à examiner le projet d'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 19 qui a été présenté par le Venezuela ( E / C O N F .
63/C.1/L.22).
23. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) fait observer que le texte de l'amendement proposé
doit se lire ainsi:
Sous réserve des déductions... le total des évaluations de stupéfiants synthétiques pour chaque territoire sera soit la somme des
quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du
présent article, augmentée de la quantité nécessaire... du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée...

24. Le docteur B E R T I (Venezuela) présentant le projet
d'amendement de sa délégation, explique que la délégation vénézuélienne a proposé d'ajouter un alinéa c au
paragraphe 2 pour tenir compte des alinéas g et h du
paragraphe 1 qui ont été approuvés par la Commission
( 8 séance) et qui visent à renforcer le système de contrôle des substances synthétiques. La délégation vénézuélienne a estimé qu'il convenait d'appliquer aux substances
synthétiques les dispositions prévues pour l'opium en ce
qui concerne l'évaluation des quantités à produire. En
conséquence, le texte du nouvel alinéa reprend exactement celui de l'alinéa b du paragraphe 2, déjà approuvé
e

* Reprise des débats de la 9 séance.
Le texte des amendements indien et mexicain a été distribué
ultérieurement, sous les cotes E/CONF.63/C.1/L.27 et E / C O N F .
63/C.1/L.26, respectivement.
e

2
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( 9 séance), en remplaçant le mot « opium » par le m o t
« stupéfiants synthétiques » et, à l'avant-dernière ligne,
les mots « a l i n é a / » par les mots « alinéa h ». Cependant,
la délégation vénézuélienne est disposée à examiner toute
modification de style qui pourrait lui être suggérée.
e

25. M. de BOISSESON (France) souhaite lui aussi une
certaine égalité entre les pays producteurs d'opium et
les pays fabricants de stupéfiants synthétiques. Cependant,
l'alinéa c qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 2
et les alinéas g et h du paragraphe 1 n'établissent pas cette
égalité mais, au contraire, créent une nouvelle inégalité.
Ainsi, les alinéa g et h font obligation aux Parties d'indiquer à l'Organe le nombre d'établissements industriels
qui fabriquent des stupéfiants synthétiques et les chiffres
de production de chacun — obligation qui n'est pas
faite aux pays producteurs d'opium.
26. Les stupéfiants synthétiques ne sont pas nettement
définis, mais ce sont tous des stupéfiants fabriqués: or,
dans la Convention de 1961, les stupéfiants fabriqués
sont soumis à un contrôle très strict en vertu de l'article 21
(Limitation de la fabrication et de l'importation) et
doivent faire l'objet d'évaluations; le contrôle prévu à
l'article 21 ne s'applique pas à l'opium — autre inégalité.
27. En tout état de cause, à supposer que l'alinéa c
du paragraphe 2 de l'article 19 instaure une égalité de
traitement entre l'opium et les stupéfiants synthétiques,
d'autres stupéfiants, notamment le cannabis et la feuille
de coca, ont encore un traitement différent.
28. Comme il est impossible pratiquement d'assurer
exactement le même traitement pour tous les stupéfiants
et que l'alinéa c proposé, en voulant supprimer une inégalité, crée de nouvelles inégalités et des incompabilités
avec d'autres dispositions de la Convention de 1961, la
délégation française, qui a exprimé, à la 8 séance de la
Commission, sa position concernant les alinéas g et h du
paragraphe 1, estime qu'il est préférable de s'en tenir
au système actuel, selon lequel les stupéfiants autres que
l'opium sont visés par le paragraphe 2 de l'article 19 et
les dispositions limitatives très strictes de l'article 21.
e

29. M. C A L E N D A (Italie) partage entièrement
vues du représentant de la France.

les

30. M. O K A W A (Japon) ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de vouloir traiter de la même manière
les stupéfiants synthétiques et l'opium, car les possibilités
d'utilisation des substances synthétiques à des fins illicites
sont très limitées. De toute façon, même si ces possibilités étaient grandes, les meilleures mesures de contrôle
de ces substances sont celles que prennent sur le plan
national les pays intéressés. L'application des mesures
prévues aux alinéas g et h du paragraphe 1 et à l'alinéa c
qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 2 nécessiterait
des procédures compliquées que les résultats escomptés
ne justifient p a s : la délégation japonaise s'abstiendra
donc sur l'alinéa c proposé, comme elle l'a fait sur les
alinéas g et h du paragraphe 1.
31. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) déplore
la discrimination exercée à l'égard des pays producteurs
d'opium. S'il est vrai que l'opium et ses dérivés jouent
u n rôle important dans le trafic illicite international, un
phénomène de substitution commence à se dessiner, et
il est évident q u ' à mesure que le contrôle de l'opium se
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renforcera, les toxicomanes et les trafiquants se tourneront vers d'autres drogues plus accessibles et moins
chères. La Conférence fera œuvre incomplète si elle
s'occupe seulement de l'opium et, dans quelques années,
une nouvelle Conférence devra très probablement
réviser à nouveau la Convention pour remédier à cette
omission.
32. Quant à l'argument selon lequel les dispositions
proposées par le Venezuela entraîneraient un surcroît
de travail, il est peu valable et on l'a déjà trop souvent
entendu à la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un protocole sur les substances psychotropes et à
la présente conférence: si l'on veut lutter contre le trafic
illicite et prendre des mesures internationales de contrôle,
on doit évidemment s'attendre à un travail supplémentaire.
Les mesures prévues pour limiter la production d'opium
n'entraînent-elles pas elles aussi un surcroît de travail
pour les pays producteurs d ' o p i u m ? S'il ne s'agit que
de petites difficultés techniques et pratiques, le représentant du Venezuela acceptera certainement de modifier
le texte de son amendement, mais on ne saurait rejeter
le principe de cet amendement sous prétexte qu'il implique
un surcroît de travail.
33. M. H U Y G H E (Belgique) propose d'ajourner le
débat et de créer u n groupe de travail où toutes les opinions seraient représentées, celles des pays producteurs,
fabricants et consommateurs de stupéfiants, et auquel
participeraient des représentants ayant une grande expérience des évaluations. Le groupe serait chargé d'examiner
les articles 12, 19, 20 et 21, qui sont étroitement liés, afin
de voir comment on peut établir un équilibre dans les
mesures de contrôle entre stupéfiants naturels et stupéfiants synthétiques en vue d'arriver à un compromis
satisfaisant qui épargnerait de longs débats à la Commission et à la Conférence en séance plénière.
34. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) appuie
la proposition du représentant de la Belgique à condition
que le groupe de travail revoie l'ensemble de la question
des mesures de contrôle des stupéfiants naturels et des
stupéfiants synthétiques.
35. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan), intervenant sur
un point d'ordre, fait observer que quelques paragraphes
de l'article 19 ont déjà été approuvés et ne peuvent, aux
termes de l'article 37 (Remise en discussion des propositions) du Règlement intérieur de la Conférence, être
examinés de nouveau, sauf décision contraire de la Conférence prise à la majorité des deux tiers des représentants
présents et votants.
36. Pour répondre à des objections de M. C A R G O
(Etats-Unis d'Amérique), de M . K I R C A (Turquie) et
du docteur BABAIAN (Union des Républiques socialistes
soviétiques), M . H U Y G H E (Belgique) précise sa proposition. Le groupe de travail serait chargé d'examiner si
un équilibre est déjà établi entre stupéfiants naturels et
stupéfiants synthétiques dans les articles 12, 19, 20 et 21
et si, de ce fait, le contenu de l'alinéa c du paragraphe 2
de l'article 19 n ' a pas été déjà prévu. Il s'agirait non de
modifier les articles en question mais seulement de voir,
à la lumière de ces articles, si l'alinéa c est utile.
37. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) se
prononce pour la création d ' u n groupe de travail qui

serait chargé d'harmoniser l'ensemble des articles où
il y a lieu d'établir un équilibre entre stupéfiants synthétiques et stupéfiants naturels. Mais il est opposé à la
création d ' u n groupe de travail qui aurait seulement pour
tâche d'examiner l'alinéa c.
38. Pour M . A N A N D (Inde), deux solutions sont possibles. Premièrement, on peut poursuivre le débat; dans
ce cas, l'alinéa c devrait être adopté, puisqu'il est la
contrepartie, pour les stupéfiants synthétiques, de l'alinéa b déjà approuvé; il y a, dans l'article 19, entre les
alinéas b et c du paragraphe 2, la même symétrie qu'entre
les alinéas e e t / du paragraphe 1 d'une part, et g et h du
paragraphe 1 d'autre part. Deuxièmement, si on crée
un groupe de travail, il faudrait qu'il examine ce qui
figure déjà dans les articles 12, 19, 20 et 21 bis (plutôt
que 21).
39. Pour le docteur D A N N E R (République fédérale
d'Allemagne), la création d'un groupe de travail sur
l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 19 est nécessaire, ne
serait-ce que pour définir l'expression « stupéfiants
synthétiques », qui ne l'est pas dans la Convention de
1961, comme le représentant de la Suisse l'a fait observer
( 8 séance).
e

40. Après une discussion sur la proposition belge,
M. B E E D L E (Royaume-Uni) propose de trancher la
question de la création d ' u n groupe de travail en poursuivant le débat, tout en gardant la proposition de la
Belgique présente à l'esprit. Ainsi la discussion ferait
apparaître l'utilité, ou l'inutilité, d ' u n groupe de travail:
si d'importantes divergences se manifestent ce groupe
devra être créé.
41. M. H U Y G H E (Belgique) accepte la solution proposée par le représentant du Royaume-Uni ; il ne demandera donc pas pour l'instant que sa proposition de création d ' u n groupe de travail soit mise aux voix.
42. Le P R É S I D E N T propose en conséquence que la
Commission poursuive son débat sur l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 19 à la séance suivante, la Commission devant se prononcer éventuellement sur la création
d'un groupe de travail pour l'étude de cet alinéa.
Il en est ainsi

décidé.

La séance est levée à 17 h 35.
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TREIZIÈME SÉANCE
Mercredi 15 mars 1972, à 10 h 10
Président:

M. C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr. 1 et additifs)
ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) [suite]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.22)
Paragraphe 2 (suite)
Alinéa c (suite)
1. Le P R É S I D E N T propose de limiter le temps de
parole de chaque orateur, afin d'accélérer les travaux de
la Commission.
2. Après un bref échange de vues auquel prennent part
M . N I K O L I C (Yougoslavie), M. A N A N D (Inde),
M. B E E D L E (Royaume-Uni) et M. L I M A N N (Ghana),
le P R É S I D E N T , tenant compte des suggestions qui ont
été faites, propose que les interventions soient aussi
brèves que possible et que chaque délégation s'efforce de
ne prendre la parole q u ' u n e seule fois sur chaque question.
// en est ainsi décidé.
3. Le docteur H O L Z (Venezuela) fait observer que
l'amendement présenté par sa délégation (E/CONF.63/
C.1/L.22), et qui concerne l'addition d ' u n alinéa c au
paragraphe 2 de l'article 19, a pour but d'équilibrer
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19 (E/CONF.63/5)
approuvé par la Commission ( 9 séance), en prévoyant
pour les stupéfiants synthétiques des conditions de
contrôle analogues à celles qui ont été stipulées pour
l'opium dans cet alinéa. Ce souci d'équilibre s'accompagne
de préoccupations concrètes; en effet, en cherchant à
restreindre l'abus de l'opium sans prévoir de mesures
analogues à l'égard des stupéfiants synthétiques, on risquerait de pousser les opiomanes vers l'usage des stupéfiants synthétiques, souvent beaucoup plus dangereux
que l'opium lui-même.
e

4. Au cours des débats sur l'article 19, certaines délégations ont fait observer que la proposition d'amendement vénézuélienne était un geste discriminatoire à rencontre des pays industrialisés, les seuls qui auraient à
fournir des évaluations sur le nombre d'établissements
industriels fabriquant des stupéfiants synthétiques et sur
les chiffres de production de ces établissements, si l'amendement vénézuélien tendant à ajouter des alinéas g et h
au paragraphe 1 (E/CONF.63/C.1/L.1) était adopté. Il
importe de rappeler à cet égard que les évaluations demandées portent non pas sur des produits pharmaceutiques mais sur des stupéfiants à l'état pur, avant leur
incorporation à ces produits. Quoique puissent en penser
certaines délégations, il existe un trafic illicite de stupéfiants synthétiques, même au Venezuela où la production
de ces stupéfiants en est pourtant à ses débuts. Ce trafic
se pratique depuis longtemps déjà pour d'autres composés,
les amphétamines par exemple, qui, si elles ne sont pas
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visées par la Convention de 1961, provoquent cependant
l'accoutumance.
5. On a fait valoir que la Convention de 1961 ne contenait aucune définition des stupéfiants synthétiques. Pourtant, aux termes de l'alinéa j du paragraphe 1 de l'article
premier (Définitions) de la Convention, «le terme «stupéfiant » désigne toute substance des tableaux I et II,
qu'elle soit naturelle ou synthétique». Or, les seules
substances naturelles inscrites aux tableaux I et II étant
l'opium, le concentré de paille de pavot, la morphine, le
cannabis, la feuille de coca, la cocaïne et l'ecgonine, il
s'ensuit que toutes les autres substances de ces tableaux
doivent être considérées comme des substances synthétiques.
6. Compte tenu de ce qui précède, on voit que les dispositions proposées par le Venezuela ne créeraient aucune
discrimination à l'encontre des pays industrialisés producteurs de stupéfiants synthétiques; au contraire, ce
serait l'absence de ces dispositions qui pourrait être
considérée par les pays producteurs d'opium comme une
discrimination à leur égard. D'ailleurs, comme l'a fait
observer le représentant du Togo, les pays réunis à la
présente conférence doivent avoir pour unique objectif
de coopérer pour le bien de la communauté mondiale,
sans chercher à remporter de victoires les uns sur les
autres. Or, il serait dangereux pour l'avenir de cette communauté de ne pas soumettre les stupéfiants synthétiques
aux mêmes conditions de contrôle que l'opium.
7. C'est pour ce motif uniquement, en vue d'apporter
une contribution utile à la santé du monde, que la délégation du Venezuela a présenté la proposition d'amendement au paragraphe 2 de l'article 19.
8. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) estime en toute
'objectivité — son pays n'étant pas producteur de stupéfiants synthétiques — que la proposition du Venezuela
ne devrait pas être adoptée. En effet, la production et la
fabrication de stupéfiants synthétiques et de stupéfiants
naturels sont entièrement différentes; il est beaucoup
plus facile de contrôler la production d'une usine que de
dépister des cultures de pavot ou de cannabis, qui peuvent
se pratiquer dans n'importe quel jardin privé. En outre,
les stupéfiants synthétiques ne sont utilisés qu'en doses
exprimées en milligrammes, et les saisies sur le marché
illicite, qui atteignent tout juste quelques centaines de
grammes quand il s'agit de stupéfiants synthétiques,
peuvent se monter à plusieurs tonnes dans le cas des
stupéfiants naturels. L'opération qui consiste à déduire
ensuite quelques centaines de grammes de stupéfiants
synthétiques de la production d'un pays est malaisée.
9. M. B E E D L E (Royaume-Uni) précise que sa délégation n'est pas composée de spécialistes du droit international, de médecins ou de pharmaciens, mais de simples
fonctionnaires ayant quelque expérience des lois et règlements.
10. Le représentant du Royaume-Uni comprend parfaitement la raison qui a conduit la délégation vénézuélienne à présenter sa proposition d'amendement au
paragraphe 2 de l'article 19: les pays en voie de développement ont le sentiment que les pays producteurs de
stupéfiants synthétiques sont favorisés par rapport aux
pays producteurs d'opium et autres substances naturelles,
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Il est toutefois regrettable que la délégation vénézuélienne, lorsqu'elle a présenté sa proposition d'amendement au paragraphe 1 de l'article 19, n'ait pas fait dès
l'abord un exposé général de sa position. Rien n'indique
d'ailleurs que d'autres propositions ne succéderont pas
à la proposition considérée. Lorsque la première proposition a été débattue ( 8 séance), puis mise aux voix, la
délégation du Royaume-Uni, comme d'autres, s'est
abstenue car elle n'était pas convaincue de son utilité.
Au vu de la deuxième proposition vénézuélienne, la
délégation du Royaume-Uni se demande maintenant s'il
n'aurait pas mieux valu qu'elle vote contre la première.
Les doutes qu'elle avait éprouvés à l'époque se trouvent
confirmés, si bien qu'elle devra s'opposer au paragraphe c
qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 2 de l'article 19.
e

11. En effet, la délégation du Royaume-Uni estime
qu'elle doit préserver la mémoire de ceux qui, 45 ans plus
tôt, ont mis au point le système actuel d'évaluations et
de statistiques, lequel a toujours fonctionné à l'entière
satisfaction de la communauté internationale. C'est
dans cette optique, et soucieuse d'assurer les pays en voie
de développement que le système actuel ne fonctionne ni
à leur détriment ni à l'avantage des pays industrialisés,
que la délégation du Royaume-Uni a examiné les deux
propositions vénézuéliennes.
12. Le premier défaut technique de ces propositions est
de se référer aux «stupéfiants synthétiques». D'après
le représentant du Venezuela, cette expression recouvre
les substances énumérées aux tableaux I et II annexés
à la Convention de 1961, à l'exception des quelques
stupéfiants naturels qui y sont mentionnés. Cette interprétation ne convainc pas le représentant du Royaume-Uni,
qui craint que d'autres experts n'adoptent un j o u r un
point de vue différent.
13. En ce qui concerne les effets de la proposition vénézuélienne d'amendement au paragraphe 2, M. Beedle
met en évidence le fait que l'article 21 (Limitation de la
fabrication et de l'importation), qui prévoit une comparaison entre les évaluations et les résultats effectivement
obtenus, n ' a fait l'objet d'aucune proposition d'amendement.
14. Le nouvel alinéa g que la délégation vénézuélienne
a proposé d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 19 aurait
pour effet d'obliger les Parties à évaluer le nombre
d'établissements industriels qui fabriquent des stupéfiants synthétiques. Le Gouvernement du Royaume-Uni
n'éprouverait aucune difficulté à fournir ces renseignements, mais il ne saurait prévoir combien d'établissements cesseront leur production ou fusionneront l'année
suivante. A cet égard, en réponse à ce q u ' a dit le représentant du Togo à la 12 séance, M. Beedle tient à donner
l'assurance que le rassemblement de ces évaluations
n'entraînerait aucun surcroît de travail 4>our l'administration du Royaume-Uni.
e

15. Conformément à l'alinéa h du paragraphe 1, les
Parties devraient aussi fournir des évaluations relatives
aux chiffres de production atteints par chacun des établissements industriels mentionnés à l'alinéa g. En additionnant les chiffres communiqués par chaque Etat,
l'Organe pourrait déterminer la production nationale
globale de stupéfiants synthétiques. Ce total comprendrait
à la fois les stupéfiants destinés à être consommés dans

le pays et ceux qui seraient transformés en d'autres
drogues, ajoutés aux stocks ou exportés. Il est important
de noter que ces chiffres refléteraient donc partiellement
le volume des exportations. Au Royaume-Uni, le gouvernement a souvent proclamé qu'il fallait « exporter ou
mourir ». Si la première proposition vénézuélienne était
acceptée, il devrait dire dorénavant : « Exporter ou
mourir, mais fournir auparavant des évaluations. »
16. Le Gouvernement du Royaume-Uni serait en mesure
de fournir immédiatement les évaluations visées à l'alinéa h du paragraphe 1, mais il ne pourrait pas garantir
qu'elles ne soient pas trop optimistes. En réalité, les producteurs seraient tentés, pour s'assurer une bonne position sur le marché de la concurrence, de présenter des
évaluations optimistes, si bien que les chiffres indiqués
au titre de l'alinéa h seraient toujours plus élevés que la
somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d d u
paragraphe 1. Compte tenu de l'alinéa c qu'il est
proposé d'ajouter au paragraphe 2, l'Organe serait
conduit, s'il constatait un excédent conformément a u
paragraphe 3 de l'article 21, à le déduire des quantités
qui doivent être fabriquées ou importées l'année suivante.
17. L'article 21 contient un système de contrôle des
statistiques qui constitue une unité viable. En ajoutant
un alinéa c au paragraphe 2 de l'article 19, on mettrait
en danger l'unité de ce système.
18. Le représentant du Royaume-Uni, qui a encore
présente à la mémoire la déclaration faite par le représentant de l'OICS à la vingt-quatrième session de la
Commission des stupéfiants sur le rôle de l ' O I C S ,
regrette que l'OICS n'ait pas cru devoir exprimer son
avis sur les renseignements additionnels et leur utilité
dans le système qu'il est proposé d'introduire.
19. En résumé, le représentant du Royaume-Uni comprend bien que les pays en voie de développement souhaitent que les pays producteurs de stupéfiants synthétiques soient contrôlés, mais il rappelle q u ' u n tel contrôle
est cependant déjà prévu par la Convention de 1961 et
souligne la part d'incertitude que comporte toute évaluation. En outre, la délégation britannique se doit de sauvegarder le système actuel. Elle votera donc contre la
proposition vénézuélienne, parce que celle-ci n'atteint
pas son but.
1

20. Si cette proposition d'amendement était acceptée,
elle ne soulèverait aucune difficulté pour le Gouvernement
du Royaume-Uni, puisqu'il fournit chaque année des
évaluations à l'Organe. Si elle est rejetée, il sera toujours
possible, pour exercer un contrôle sur la production de
stupéfiants synthétiques, de recourir à d'autres moyens,
soit l'adoption de résolutions, soit l'inclusion de remarques dans le rapport du Secrétaire général, ou des discussions au sein de la Commission des stupéfiants.
21. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) ne peut admettre que des délégations croient devoir invoquer le respect dû à la mémoire
des auteurs du système international de contrôle parce
que les intérêts de leurs pays sont directement en jeu. Il
serait plus simple de reconnaître que ce système ne préVoir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082), annexe VIII,
p. 179.
1

Commission I — Treizième séance

voyait pas d'évaluations de la production d'opium. Si
l'Organe n ' a pas voulu se prononcer en la matière, c'est
qu'il aurait été obligé d'admettre les conséquences néfastes de la proposition vénézuélienne et, par conséquent,
des autres amendements relatifs à l'opium.
22. Dire que la deuxième proposition vénézuélienne
découle de la première n'est pas exact; certes, il existe
u n lien entre elles, mais toutes deux s'inspirent des
amendements relatifs à l'opium. Il est logique que la
délégation vénézuélienne demande que tous les stupéfiants soient soumis à un même système.
23. Se référant à l'intervention du représentant de l'Iran,
le docteur Babaian fait observer que c'est précisément
parce que les quantités de stupéfiants synthétiques se
comptent en milligrammes qu'elles présentent plus de
danger et que leurs effets sont beaucoup plus violents
que ceux des stupéfiants naturels. En outre, il est beaucoup
plus facile de les transporter et de les dissimuler.
24. Après avoir souligné la versatilité de certaines délégations qui, selon que les mesures de contrôle envisagées
sont favorables ou défavorables à leur pays, trouvent
des arguments pour ou contre, le représentant de l'Union
soviétique souligne l'unité de vues de sa délégation, qui
se satisfait du texte actuel de la Convention de 1961.
Il lance un appel aux délégations qui seraient prêtes à
accepter l'amendement proposé par le Venezuela et
précise que sa délégation lui accordera son soutien.
25. M . N I K O L I C (Yougoslavie) tient à faire observer
que le représentant du Royaume-Uni, qui a combattu
avec une grande richesse d'arguments les propositions
vénézuéliennes, ne défend pas les intérêts d ' u n pays
producteur d'opium.
26. Comme l'a dit le représentant de l'Iran, le contrôle
de la production de stupéfiants synthétiques est beaucoup
plus facile que celui des stupéfiants naturels. De même,
le représentant du Royaume-Uni a dit que son pays
pourrait facilement fournir des évaluations relatives aux
produits synthétiques. Dans ces conditions, il semblerait
que des évaluations se justifient dans le domaine complexe de l'opium, mais non dans celui des stupéfiants
synthétiques.
27. Après avoir rappelé que certaines délégations n ' o n t
pas hésité, au cours des débats de la présente conférence,
à modifier radicalement leur position selon la question
étudiée, M. Nikolic déclare qu'il fait siens les arguments
du représentant de l'Union soviétique, et qu'il soutiendra
donc la proposition vénézuélienne.
28. M . S A M S O M (Pays-Bas) dit qu'en ce qui concerne
le libellé même de l'alinéa c proposé, l'expression « stupéfiants synthétiques » soulève des difficultés d'interprétation, le sens de cette expression n'étant pas assez
précis. Peut-être pourrait-on la remplacer par l'expression « stupéfiants à l'exception de l'opium », qui paraît
plus claire.
29. Pour ce qui est de l'application de ces dispositions,
cet alinéa vise pour l'essentiel à limiter la production
aux besoins réels. Or, cette limitation est déjà prévue
au paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de 1961,
où l'Organe, s'il constate que la quantité fabriquée et
importée d'une année donnée excède la somme des
quantités énumérées au paragraphe 1 du même article,
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déduit l'année suivante l'excédent constaté des quantités
qui doivent être fabriquées ou importées ainsi que du
total des évaluations défini au paragraphe 2 de l'article 19.
Si l'on ajoute à cela un système d'évaluations, il est à
craindre que les fabricants de stupéfiants ne soient
tentés de soumettre des évaluations très supérieures aux
besoins réels afin de ne pas risquer de dépassement, et
il faudra bien accepter ces chiffres pour ce qu'ils valent.
Il y a bien entendu la question de la concurrence: étant
donné que de nombreuses entreprises fabriquent et
vendent le même produit à la même clientèle, la quantité
de stupéfiants qui ne sera pas vendue par une société A
le sera peut-être par une société B. Si l'on applique les
dispositions prévues à l'alinéa c du paragraphe 2, le
résultat net sera un accroissement des stocks, d ' o ù u n
plus grand risque de détournements vers le trafic illicite.
Aux Pays-Bas, les autorités se préoccupent tout particulièrement de maintenir les stocks au niveau le plus bas
possible, mais le Gouvernement néerlandais ne peut
demander aux fabricants de diminuer leurs stocks si les
entreprises qui fabriquent les mêmes produits dans les
autres pays ne sont pas invitées à faire de même. Le
Gouvernement néerlandais, pour sa part, ne voit aucune
objection à fournir les chiffres demandés, mais il semble
que la solution envisagée ne soit qu'une sorte de placebo
qui, en fait, ne donnera satisfaction à aucune partie.
Il faudrait essayer de trouver un texte, assorti d'amendements appropriés à d'autres articles, qui ne porte pas
préjudice au système de contrôle déjà établi.
30. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) n'est
pas convaincu par l'argument avancé par le représentant
de l'Iran, selon lequel la toxicomanie aux substances
synthétiques pose un problème moins aigu que la toxicomanie aux stupéfiants naturels: si les doses auxquelles
ces substances sont utilisées s'expriment en milligrammes,
c'est que lesdites substances sont beaucoup plus puissantes, et il est donc plus facile de les détourner puisqu'il
s'agit de quantités apparemment minimes. Quant à dire
qu'il est plus facile de contrôler la production industrielle
de stupéfiants synthétiques, chacun sait qu'il existe des
laboratoires clandestins pour la fabrication de l'héroïne
et que, étant donné les progrès techniques, le jour n'est
pas loin où il sera possible d'installer aussi des laboratoires clandestins pour la fabrication d'autres substances
synthétiques.
31. En ce qui concerne la question des définitions, soulevée par le représentant du Royaume-Uni, tout dépend
du contexte dans lequel une expression est utilisée, et
c'est une question de convention. Si l'on parle de substance inscrite à tel ou tel tableau, qu'elle soit d'origine
naturelle ou synthétique, sur le plan pratique une telle
définition peut très bien être admise.
32. Le représentant du Royaume-Uni a invoqué des
impératifs économiques et la nécessité pour son pays
« d'exporter ou de mourir ». Or, les pays producteurs
d'opium peuvent faire valoir le même argument, car
ce qui est vrai pour les pays fabricants de substances
synthétiques l'est encore plus pour les pays en voie de
développement qui vivent de leur production agricole.
Mais si la culture du pavot à opium enrichit le pays
producteur, c'est là une richesse dangereuse qui doit être
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contrôlée, et la présente conférence est réunie afin de
renforcer encore ce contrôle.
33. Quant au témoignage de l'OICS, le représentant de
l ' U n i o n soviétique a fort bien dit que la situation de
l'Organe était déjà délicate en la matière et qu'une intervention de sa part risquait d'être considérée comme une
prise de position qui jetterait un doute sur son impartialité,
et par conséquent amoindrirait son prestige.
34. Les représentants de l'Inde et de la Yougoslavie
( 7 séance) ont déjà montré à quel point ce système
d'évaluations serait difficile à appliquer pour des raisons
pratiques, qui tiennent au caractère agricole de cette
production et à des facteurs climatiques imprévisibles.
Or, malgré cette incertitude dont souffre la production
de l'opium, on n'hésite pas à accroître les difficultés des
pays producteurs. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas
appliquer les mêmes règles aux fabricants de stupéfiants
synthétiques, qui ne sont aux prises qu'avec des difficultés bien moindres ? L'amendement consistant à ajouter
un alinéa c au paragraphe 2 n'est que la conséquence de
l'amendement consistant à ajouter deux alinéas g et h
au paragraphe 1, que la Commission a déjà approuvé
en votant par appel nominal ( 8 séance) Il est indéniable
que le contrôle de la production d'opium est insuffisant
à certains égards, mais d'autres substances méritent tout
autant d'attirer l'attention. En réalité, on constate ici le
même antagonisme q u ' à la Conférence des Nations Unies
pour l'adoption d'un protocole sur les substances psychotropes entre certains intérêts économiques et le souci
de vendre une certaine production, d'une part, et, d'autre
part, la nécessité de protéger la santé publique. Or cette
conférence s'est prononcée très nettement en faveur de
cette dernière nécessité. Les pays en voie de développement, quant à eux, n ' o n t pas d'intérêts économiques à
défendre, et leur point de vue a été exposé par le représentant du Venezuela: il s'agit de sauvegarder la santé des
populations du monde.
e

e

35. M . VAILLE (France) tient à dire, avec la même
solennité que le représentant du Togo, que la délégation
française est elle aussi très soucieuse de protéger la santé
publique et que cette préoccupation doit l'emporter sur
tous les intérêts économiques. Elle est d'accord sur le
fond avec le représentant du Venezuela et confirme qu'en
plus du trafic d'amphétamines déjà signalé, des rapports
de P O N U ont mentionné aussi une fabrication clandestine de stupéfiants synthétiques et de L S D . En revanche,
M. Vaille ne partage pas les vues du Venezuela au sujet
des réserves concernant les produits galéniques, qui sont
désignés au tableau III de la Convention de 1961 sous
le n o m de « préparations » et qu'il faut évidemment
soumettre au régime général, car elles peuvent donner
lieu à des détournements importants.
36. En ce qui concerne le supplément de travail qui résultera de la mise en application des dispositions de
l'article 19 modifié, il ne s'agit pas seulement du travail
administratif supplémentaire mais aussi des conséquences
financières
qu'entraînera pour l'Organe un surcroît
d'évaluations. Il n ' y aurait pas d'inconvénient grave à
accepter cette mesure si elle s'avérait utile, ce qui n'est
pas le cas.
37. En ce qui concerne le sens général et le respect de
la Convention, j u s q u ' à présent le système était cohérent,

le Protocole de 1953 prévoyant des évaluations de la
surface cultivée en pavot et de la production d'opium,
comme pour les produits consommés ou fabriqués visés
par les Conventions de 1925 et de 1931. La Convention de
1961 a marqué un certain recul, mais comme on a continué
à appliquer le Protocole de 1953 le système des évaluations a gardé toute sa valeur. Etant donné cependant que
le paragraphe 3 de l'article 20 (Statistiques à fournir à
l'Organe) n ' a pas été modifié et ne peut plus l'être puisque aucun amendement n ' a été déposé, il n'est plus
possible de faire de comparaisons valables.
38. Jusqu'à présent, une égalité réelle avait été maintenue
entre les pays producteurs de substances naturelles et
les pays fabriquant des stupéfiants; cette égalité a été
quelque peu modifiée par la Convention de 1961 dans le
texte mais n o n dans les faits, puisque l'on a maintenu en
fait le Protocole de 1953. Etant donné la masse de documents dont elles sont saisies, on peut comprendre que
certaines délégations n'aient peut-être pas attaché assez
d'importance au dernier rapport de l'Organe sur les
évaluations pour 1972 , dans lequel l'Organe expose le
principe même des évaluations, fondé sur les dispositions
des articles 19, 20 et 21, ces dispositions ne pouvant être
invoquées que si les articles 20 et 21 sont compatibles
avec l'article 19. Il n'est pas question de pénaliser les
pays producteurs d'opium et de laisser toute liberté aux
fabricants de produits synthétiques; la délégation française tient à marquer qu'elle a toujours préconisé l'égalité
entre les fabricants de stupéfiants naturels et les fabricants
de produits synthétiques, mais elle veux aussi rappeler
que l'article 19, sous sa forme proposée, ne cadre pas
avec les autres dispositions.
a

39. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) fait
savoir que sa délégation appuie sans réserve la proposition d'amendement du Venezuela. En effet, si les stupéfiants synthétiques s'avèrent extrêmement précieux
dans leurs utilisations spécifiques et médicales, ils peuvent
malheureusement aussi être détournés à des fins illicites.
La Convention de 1961 modifiée devrait donc leur appliquer les mêmes dispositions q u ' à l'opium. D e même, la
délégation costa-ricienne accueillera favorablement toute
amélioration de forme qui pourrait être proposée pour
cet amendement.
m e

40. M . K E M E N Y (Suisse) comprend les préoccupations
qui ont poussé la délégation vénézuélienne à présenter
son amendement; cependant, les arguments que viennent
d'exposer les représentants du Royaume-Uni, des PaysBas et de la France sont assez convaincants. La délégation
suisse, quant à elle, doute que de telles évaluations soient
utiles et même possibles. Pour donner un exemple, la
morphine et la codéine sont fabriquées soit à partir
d'opium brut, soit à partir d ' u n concentré de paille de
pavot. Certaines entreprises sont équipées pour la fabrication de ces produits à partir du concentré de paille
de pavot cependant que d'autres ont des machines spécialisées dans la transformation de l'opium brut en morphine. Pour être en mesure de fournir des évaluations,
ces entreprises devraient non seulement connaître la
OICS, Evaluations pour 1972 des besoins du monde en stupéfiants et de la production mondiale d'opium (publication des Nations
Unies, numéro de vente: F.72.XI.1).
2
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quantité de matières premières mises sur le marché (à
une époque où les pays producteurs n'ont pas encore
communiqué leurs propres évaluations), mais encore
savoir, de cette quantité, quelle sera la proportion de
paille de pavot et quelle sera la proportion d'opium
brut. De plus, la préparation de telles évaluations serait
rendue plus difficile encore par les dispositions relatives
à la limitation des importations figurant à l'article 21.
41. Le docteur S U L I M A N (Soudan) se demande si l'on
peut mettre sur le même plan les stupéfiants naturels et
les stupéfiants synthétiques: alors que l'opium, étant un
produit agricole, ne peut pas faire l'objet d'un contrôle
très serré, la fabrication des stupéfiants synthétiques est
soumise à une législation et à des règlements très stricts.
D'autre part, le représentant du Soudan a pu constater,
en tant que médecin, que les toxicomanes ont tendance à
préférer les drogues naturelles aux drogues synthétiques,
ce qui rend celles-ci moins intéressantes pour les trafiquants.
42. Certains pays en voie de développement semblent
craindre exagérément le développement du trafic illicite
des stupéfiants synthétiques. Pour sa part, le Soudan ne
connaît pas de problèmes de ce genre: les médecins évaluent les besoins en stupéfiants pour l'année à venir, et
seule la quantité équivalente est introduite sur le territoire; de plus, l'importation des amphétamines y est
totalement interdite. Grâce à une législation bien comprise et à la collaboration des milieux médicaux, le contrôle est assez facile à exercer.
43. Une autre raison pour laquelle il semble normal de
traiter différemment stupéfiants naturels et stupéfiants
synthétiques est le fait que les produits synthétiques font
l'objet de beaucoup moins de manipulations et de transport, ce qui rend le détournement beaucoup plus difficile.
D'ailleurs, il est permis de se demander, toutes ces considérations mises à part, s'il est vraiment indispensable,
d ' u n point de vue médical, d'avoir recours aux stupéfiants, du moins dans les proportions actuelles.
44. Pour toutes ces raisons, la délégation soudanaise
n'estime pas indispensable d'établir d'évaluations pour
les stupéfiants synthétiques.
45. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran), usant de son
droit de réponse, précise que, contrairement à ce q u ' a
affirmé le représentant du Togo, il n ' a pas dit que les
stupéfiants synthétiques étaient moins dangereux que
les autres: il a parlé seulement des doses, d'une part, et
des quantités qui peuvent être saisies dans les différents
pays, d'autre part.
46. M. A N A N D (Inde) se félicite de l'heureuse initiative du représentant du Venezuela, grâce à laquelle
la Conférence en vient maintenant au cœur du problème.
En effet, le trafic illicite des stupéfiants s'exerce dans de
nombreux pays, et les détournements se font à toutes
les phases: production, transport, transformation et
consommation. Il serait donc logique de compléter les
sources d'information de l'Organe en demandant aux
entreprises qui fabriquent des stupéfiants synthétiques de
communiquer des évaluations, lesquelles seraient utilisées de la même manière que celles qui concernent les
stupéfiants naturels.

47. Les délégations des pays en voie de développement
constatent une divergence de plus en plus nette à mesure
que la Conférence se déroule: les pays industrialisés ont
une attitude totalement différente selon que l'on parle
de la production d'opium ou de la fabrication des stupéfiants synthétiques, cette dernière les intéressant directement. C'est ainsi que le représentant du Royaume-Uni
a fait une déclaration remarquable et tout à fait convaincante au sujet de l'amendement proposé par le Venezuela;
mais que n'a-t-il, dans ces conditions, parlé de l'inutilité
des évaluations lorsqu'il était question des matières
premières ? N'est-ce pas là une attitude discriminatoire ?
On peut se demander pourquoi il serait impossible aux
entreprises fabriquant des stupéfiants de communiquer
des évaluations, alors que ces mêmes entreprises passent
des commandes de matières premières et connaissent
donc très précisément les quantités qu'elles ont l'intention
de produire. Quant à l'argument selon lequel il existe
un trop grand nombre d'entreprises pour que l'on puisse
faire des prévisions valables, ne peut-il pas être invoqué
par les pays producteurs qui, eux, ont affaire à des milliers de cultivateurs? En réalité, il apparaît que les évaluations sont de toute façon très approximatives et que
les seuls chiffres sur lesquels on puisse véritablement se
fonder sont ceux qui concernent la production réelle.
Quoi qu'il en soit, puisque le détournement des stupéfiants à des fins illicites peut se produire à tous les niveaux
(les fabricants de produits synthétiques n'étant pas plus
que d'autres au-dessus de tout soupçon), toute mesure
doit être applicable aussi bien aux produits synthétiques
qu'aux matières premières. D'ailleurs, comme l'a fait
valoir le représentant de l'Union soviétique, il est beaucoup plus facile de faire la contrebande des produits
transformés que de l'opium brut, qui est encombrant
et dégage une odeur caractéristique.
48. Le représentant du Royaume-Uni s'est montré
hostile à l'idée de communiquer des évaluations sur les
exportations. Or, il n'en est absolument pas question à
l'article 19, où les seules évaluations envisagées concernent
les quantités à produire, les quantités qui seront consommées ou transformées, et les quantités à ajouter aux
stocks spéciaux. L'article 21 ne prévoit pas non plus
d'évaluations concernant les exportations. Ses inquiétudes à cet égard ne sont donc pas fondées.
49. En conclusion, l'amendement vénézuélien semble
tout à fait opportun et équitable; la délégation indienne
estime quant à elle que les évaluations, qu'elles concernent
les matières premières ou les produits synthétiques, sont
d'une utilité toute relative et que de toute façon les dispositions actuelles de la Convention de 1961 sont satisfaisantes. De même que les délégations de l'Union soviétique, de la Yougoslavie et du Togo, M. Anand estime
que les stupéfiants naturels et les stupéfiants synthétiques
doivent être traités de façon identique dans la Convention.
50. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) propose à la
Conférence d'envisager de tenir des séances de nuit.
51. Le P R É S I D E N T dit qu'en raison de l'heure tardive
cette question sera abordée à la séance suivante.
La séance est levée à 12 h 55.
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QUATORZIÈME

SÉANCE

Mercredi 15 mars 1972, à 14 h 50
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Organisation des travaux
1. Le P R É S I D E N T rappelle q u ' à la 1 3 séance, le représant des Etats-Unis a proposé qu'une séance de nuit ait
lieu le jeudi 16 mars.
2. M . M c K I M (Canada) appuie cette proposition.
3. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) suggère que le
matin les séances commencent à 9 heures au lieu de
9 h 30.
4. M . N I K O L I C (Yougoslavie) dit qu'il n'est pas souhaitable de tenir des séances de nuit. Il s'associe à la
proposition du représentant de l'Iran, et ajoute que les
séances tenues l'après-midi devraient être prolongées
j u s q u ' à 19 h 30.
5. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) estime
que la solution proposée par le représentant de la Yougoslavie est la meilleure du point de vue de l'efficacité.
Peut-être devra-t-on également tenir des séances de nuit
pendant la dernière semaine, si cela se révèle vraiment
nécessaire.
e

6. M . S A G O E (Ghana) appuie la proposition du représentant des Etats-Unis; si l'on veut que les délégations
aient tout le temps de s'exprimer, des séances de nuit
seront indispensables.
7. A la suite d'une suggestion de M . K I R C A (Turquie),
le P R É S I D E N T propose que la Commission I laisse à la
Conférence, qui doit tenir sa 5 séance plénière le même
j o u r à 18 heures, le soin de se prononcer sur cette question. En effet, il faut attendre que le secrétariat indique
s'il peut assurer le service de séances prolongées ou de
séances de nuit.
e

77 en est ainsi décidé.
Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) [suite]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C. 1/L.22)
Paragraphe 2 (suite)
Alinéa c (suite)
8. M . O L U W O L E (Nigeria) souligne que dans la Convention de 1961, l'opium et les stupéfiants synthétiques
doivent être placés sur un pied d'égalité. Or, les stupéfiants synthétiques ne sont même pas définis dans la
Convention. Le Nigeria, qui est un pays consommateur,
estime qu'il faut assurer un équilibre, et appliquer à
ces deux types de stupéfiants des dispositions uniformes.
Cela est d'autant plus justifié qu'aujourd'hui l'abus des
stupéfiants synthétiques est grave. Le représentant du
Nigeria appuie donc l'amendement vénézuélien.
9. M . C A L E N D A (Italie) dit que son pays souhaite
également q u ' u n équilibre soit établi dans la Convention

de 1961 modifiée entre les stupéfiants naturels et les stupéfiants synthétiques. Il faut cependant noter que le
traitement de l'opium consiste en des procédés élémentaires, faciles à employer; la fabrication des stupéfiants
synthétiques, qui se fait à l'échelle industrielle, est beaucoup plus contrôlable. L'Italie partage les doutes que le
Royaume-Uni a exprimés au sujet de l'amendement
vénézuélien. Elle pense en particulier que cet amendement aurait p o u r effet d'affaiblir le système de contrôle
existant. La délégation italienne ne peut donc pas l'accepter, et, comme la délégation française, elle demande
que les raisons de sa décision soient dûment consignées
dans le compte rendu.
10. M
C A M P O M A N E S (Philippines) estime que
l'adoption de l'amendement proposé par la délégation du
Venezuela tendant à ajouter un alinéa c au paragraphe 2
de l'article 19 (E/CONF.63/C.1/L.22) ne devrait gêner
aucun pays. L'objectif de la Conférence est de réduire le
trafic aussi bien des stupéfiants naturels que des stupéfiants synthétiques. Les pays industrialisés devraient consacrer les moyens et les connaissances techniques dont
ils disposent à la production de substances moins dangereuses.
m e

11. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne) pense q u ' o n ne peut pas adopter une disposition
concernant les stupéfiants synthétiques sans les avoir
définis.
12. Le P R É S I D E N T demande si, en dehors de l'amendement du Venezuela, certaines délégations souhaitent
donner u n caractère formel aux propositions qu'elles
ont formulées, notamment au cours de la 1 3 séance.
e

13. M . de BOISSESON (France) demande formellement q u ' u n groupe de travail soit créé p o u r reprendre
l'examen de tous les problèmes que pose l'amendement
vénézuélien, afin que l'on n ' a d o p t e pas un texte qui rende
la Convention incohérente. Il faut en particulier veiller
à ce qu'il n ' y ait pas de contradiction avec les dispositions
des articles 20 (Statistiques à fournir à l'Organe) et 21
(Limitation de la fabrication et de l'importation). La
création d ' u n groupe de travail s'impose si l'on veut
qu'en définitive les délégations puissent ratifier un texte
qui soit en harmonie avec les principes de la Convention
de 1961.
14. M . A N A N D (Inde) constate q u ' à la suite de l'amendement vénézuélien, on a remis en question tout le système des évaluations, aussi bien pour les stupéfiants naturels que pour les stupéfiants synthétiques. Dans cette
situation, il faudrait maintenant aller au-delà de l'examen
de l'alinéa c qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 2,
pour revoir la question des évaluations dans son ensemble.
En effet, l'article 19 ne peut pas être séparé de l'article
21 bis (Limitation de la production d'opium), qui en
découle, et en particulier des paragraphes 1, 2 et 3 de
ce dernier article. Le représentant de l'Inde appuie donc
la proposition du représentant de la France, étant entendu
que le groupe de travail devrait s'occuper de tous les
problèmes que posent les évaluations.
15. M . N I K O L I C (Yougoslavie) estime que la solution
que le représentant de l'Inde vient de proposer est la meilleure. Le groupe de travail devrait revoir l'ensemble de la
question des évaluations; si, sur la base de ses conclusions,
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la Commission souhaite modifier des articles qu'elle a
déjà approuvés, elle pourra le faire par des votes à la
majorité des deux tiers, comme il est prévu dans le Règlement intérieur de la Conférence.
16. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) rappelle qu'il a déjà proposé formellement que l'amendement
vénézuélien soit mis aux voix. Il n'est pas opposé en
principe à la création d ' u n groupe de travail; mais étant
donné que des votes formels ont eu lieu sur les autres
parties du paragraphe 19, il faudrait procéder de même
pour l'alinéa c du paragraphe 2. On pourra ensuite envisager la création d ' u n groupe de travail et son mandat.
17. M. SAGOE (Ghana) et le docteur H O L Z (Venezuela) appuient la proposition du représentant du Togo.
18. M . K I R C A (Turquie), prenant la parole pour un
point d'ordre, dit que conformément à l'esprit, sinon à
la lettre, du Règlement intérieur, c'est la proposition
visant la création d ' u n groupe de travail qui devrait être
mise aux voix en premier puisque c'est celle qui s'éloigne
le plus quant au fond de la proposition initiale. En se
prononçant à ce sujet, la Commission montrera si elle
juge que la question de fond est, ou non, assez mûre
pour être tranchée immédiatement. La Turquie votera
pour l'amendement du Venezuela s'il est mis aux voix
maintenant; mais elle estime qu'il faut rechercher des
solutions de compromis si l'on veut que la Convention
de 1961 modifiée soit acceptée par le plus grand nombre
possible d'Etats. M . Kirca propose que le groupe de
travail reprenne les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21 bis
et l'article 19, en s'efforçant de ne pas revenir sur les
décisions déjà prises par voie de scrutin. S'il devait
proposer de nouveaux textes, ils seraient examinés à
nouveau conformément à la procédure prévue à l'article 37 (Remise en discussion des propositions) du Règlement intérieur.
19. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) estime que,
conformément à l'article 33 (Ordre des motions de procédure) du Règlement intérieur, la motion de clôture
du débat présentée par le représentant du Togo a la
priorité.
20. Le P R É S I D E N T propose de mettre aux voix la
motion de clôture du débat, présentée par le représentant du Togo.
21. M . V A I L L E (France) fait observer que la clôture
du débat a déjà été approuvée par la Commission. Il
interprète le Règlement intérieur comme le représentant
de la Turquie.
22. M. K I R C A (Turquie) n'est pas contre la clôture
du débat en soi, mais demande que la Commission se
prononce d ' a b o r d sur la constitution d ' u n groupe de
travail.
23. Le P R É S I D E N T précise que le représentant du
Togo a demandé que l'on mette aux voix d'abord la
motion de clôture, conformément à l'article 31 (Clôture
du débat) du Règlement intérieur, puis l'amendement du
Venezuela.
24. M. K I R C A (Turquie) dit que si la motion de clôture est adoptée, il ne sera plus possible de mettre aux
voix la question de la constitution d'un groupe de travail
et que la Commission ne peut passer outre à une proposition formelle. Il propose donc formellement d'ajourner

131

le débat, la motion d'ajournement ayant la priorité sur
la motion de clôture.
25. Le P R É S I D E N T dit que la motion d'ajournement
n'est pas recevable, vu qu'une motion de clôture a déjà
été présentée. Il propose donc de passer au vote sur la
motion de clôture, puis sur la proposition tendant à ce
q u ' u n groupe de travail soit créé. Si cette dernière proposition est adoptée, le vote sur l'amendement du Venezuela sera différé.
26. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il est
superflu de mettre aux voix la motion de clôture puisqu'elle a déjà été approuvée. Le représentant du Togo
a demandé la clôture du débat, puis un vote sur l'amendement du Venezuela. M . Gross reprend formellement
cette proposition à son compte. La création du groupe
de travail dépendra du résultat du vote sur l'amendement
du Venezuela.
27. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) s'associe à cette déclaration.
28. M. N I K O L I C (Yougoslavie) souligne qu'en effet
le débat est clos, puisque personne ne s'est opposé à la
motion de clôture et que la proposition s'en est trouvée
ipso facto adoptée. Il n'est pas possible maintenant de
prendre à nouveau la même décision par voie de scrutin.
29. M. K I R C A (Turquie) a proposé l'ajournement du
débat pour que la Commission puisse se prononcer sur
la proposition tendant à ce q u ' u n groupe de travail soit
créé. Si cette proposition est mise aux voix en priorité,
il est disposé à retirer sa motion d'ajournement. Mais,
si la clôture du débat est prononcée, il sera impossible de
constituer le groupe de travail. Il propose donc de mettre
aux voix le principe de la création d ' u n groupe de travail.
U n vote affirmatif équivaudra ipso jure à l'ajournement
du débat.
30. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) ne peut
approuver cette proposition, qui n'est conforme ni à
l'article 33 ni à l'article 47 (Vote sur les propositions) du
Règlement intérieur. La proposition du représentant du
Togo — clôture du débat puis vote sur l'amendement
du Venezuela — a la priorité sur la proposition visant
la création d ' u n groupe de travail.
31. M. K I R C A (Turquie) dit qu'il serait irrégulier que
la Commission ne se prononce pas sur une proposition
faite en bonne et due forme et qu'elle ne pourra prendre
de décision au sujet de la constitution d ' u n groupe de
travail si le débat est clos. C'est donc pour trouver u n
moyen de mettre aux voix la question relative au groupe
de travail qu'il a proposé l'ajournement du débat. Il est
disposé à retirer sa proposition d'ajournement si la
décision de clore le débat est suivie d ' u n vote sur la
création du groupe de travail et non sur l'amendement
du Venezuela. Dans le cas contraire, il maintient sa
motion d'ajournement.
32. Le P R É S I D E N T déclare qu'il va mettre aux voix
la motion d'ajournement présentée par le représentant
de la Turquie. Conformément à l'article 30 (Ajournement
du débat) du Règlement intérieur, deux orateurs peuvent
prendre la parole en faveur de l'ajournement et deux
contre.
33. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie la proposition du repré-
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sentant de la Turquie. La création d'un groupe de travail
a été proposée dès la 1 3 séance et vient donc en premier
dans l'ordre chronologique de la présentation des propositions. D'ailleurs, empêcher q u ' u n vote ait lieu sur
cette question serait contraire aux règles élémentaires
des réunions internationales.
34. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) répète
que, conformément à l'article 47 du Règlement intérieur,
la motion de clôture du débat a la priorité sur les autres
propositions faites à la séance en cours.
35. Le P R É S I D E N T dit que la clôture du débat n ' a
pas encore été formellement décidée par un vote, que la
motion d'ajournement présentée par le représentant de
la Turquie est donc recevable et a la priorité, conformément à l'article 33 du Règlement intérieur. Il met aux
voix la motion d'ajournement du débat.
e

Par 36 voix contre 23, avec 17 abstentions,
d'ajournement du débat est adoptée.

la motion

36. Le P R É S I D E N T invite la Commission à se prononcer sur les propositions tendant à créer un groupe de
travail. Conformément à l'article 47 du Règlement intérieur, la Commission doit voter sur ces propositions selon
l'ordre dans lequel elles ont été présentées.
37. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) a cru comprendre que la Commission a décidé d'ajourner définitivement tout débat sur l'article 19 et qu'en conséquence
il convient de passer à un autre article.
38. Le P R É S I D E N T fait observer que le représentant
de la Turquie a proposé l'ajournement du débat pour
permettre à la Commission de prendre une décision sur
la création d'un groupe de travail.
39. M. K I R C A (Turquie) souligne que, dans la pratique des conférences, l'ajournement du débat n'est
demandé que dans un but déterminé, par exemple pour
permettre aux délégations de procéder à des consultations; en l'occurrence, l'intention de la délégation turque était de permettre à la Commission de statuer sur
la création d'un groupe de travail chargé d'examiner
l'amendement vénézuélien. Si la procédure l'exige, le
représentant de la Turquie est prêt à demander formellement la réouverture des débats et la mise aux voix des
propositions relatives à la création d'un groupe de travail.
40. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
motion d'ordre, déclare qu'en se prononçant pour l'ajournement du débat, il pensait que la Commission passerait
ensuite au vote sur les propositions qui ont été présentées et qui sont toujours valides. Si l'on suit l'ordre
d'antériorité, la proposition de la Belgique devrait être
examinée en premier lieu, étant donné qu'elle a été présentée la veille (12 séance).
41. M. S A M S O M (Pays-Bas), prenant la parole pour
une motion d'ordre, rappelle q u ' e n vertu de l'article 24
(Pouvoirs généraux du Président) du Règlement intérieur,
il appartient au Président de statuer sur les motions
d'ordre et de régler les questions de procédure. Les
membres de la Commission doivent s'en remettre à sa
décision.
42. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) proteste contre le fait que sa motion tendant à clore le débat
n ' a pas été prise en considération par la présidence.
e

43. Le P R É S I D E N T dit que l'observation du représentant du Togo est injustifiée.
44. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que rien ne s'oppose à ce
que toutes les propositions relatives à la création d ' u n
groupe de travail soient examinées après l'ajournement
du débat. En effet, si la Commission est arrivée à une
impasse sur une question déterminée, la création d ' u n
groupe de travail est de nature à lui permettre de reprendre ses travaux avec profit; il y a là une procédure logique.
45. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) fait observer
que l'ajournement et la clôture du débat correspondent
à des procédures différentes. Pour M. Gross, l'ajournement met un point final à la discussion sur une question
déterminée et a un sens plus fort que la clôture, qui
permet de rouvrir le débat. Quoi qu'il en soit, il conviendrait peut-être d'examiner la motion du Togo tendant
à clore le débat.
46. Le P R É S I D E N T fait observer q u ' e n vertu de l'article 33 du Règlement intérieur, la motion d'ajournement
du débat a priorité sur les propositions de clôture du
débat. Après avoir consulté le Conseiller juridique de
la Conférence, le Président estime que l'ajournement du
débat met fin à l'examen des propositions de fond, mais
non à celui des propositions relatives à la procédure,
telles que celles visant la création d ' u n groupe de travail.
En conséquence, le Président invite les membres de la
Commission à examiner la première proposition présentée sur cette question, qui est celle de la Belgique.
Cette proposition tend à créer un groupe de travail
chargé d'examiner l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 19, c'est-à-dire l'amendement vénézuélien qui fait
l'objet du document E/CONF.63/C.1/L.22, compte tenu
des autres articles pertinents.
47. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle qu'il existe également
deux autres propositions: celle de la France et celle de
l'Inde et de la Yougoslavie.
48. M . de BOISSESON (France) retire sa proposition
pour faciliter les travaux de la Commission, mais se
prononce pour la création d'un groupe de travail. Il fait
observer que les propositions de la Yougoslavie et de
l'Inde constituent des sous-amendements à l'amendement de la Belgique et devraient en conséquence être
examinés d'abord, conformément à l'article 46 (Vote
sur les amendements) du Règlement intérieur.
49. M . A N A N D (Inde) ne partage pas l'avis du représentant de la France. La proposition belge est différente
de celle de l'Inde et de la Yougoslavie: elle tend à charger
le groupe de travail d'examiner non seulement l'alinéa c
du paragraphe 2 de l'article 19, mais tous les articles
qui ont trait aux évaluations, à savoir les articles 12,
19, 20, 21 et 21 bis.
50. M. GROSS (Etats-Unis d'Amérique) fait observer
que le groupe de travail ne serait habilité q u ' à examiner
l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 19. Pour réexaminer
d'autres articles déjà approuvés par la Commission, il
faudrait qu'il y soit autorisé par un vote à la majorité
des deux tiers des représentants présents et votants,
conformément à l'article 37 (Remise en discussion des
propositions) du Règlement intérieur.
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51. M . K I R C A (Turquie) pense qu'il convient de mentionner avec précision les articles et les paragraphes dont
le groupe de travail devra s'occuper. S'il doit examiner
le système d'évaluation, cette question fait l'objet de
l'article 19 et des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21 bis.
En conséquence, le représentant de la Turquie propose
à la Commission d'adopter u n texte conçu à peu près
comme suit: « L e Groupe de travail examinera l'article 19 et les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21 bis,
compte tenu des décisions de fond déjà prises par la
Commission. Il examinera aussi les amendements sur
lesquels la Commission n ' a pas encore statué et il effectuera cet examen à la lumière des débats de la Commission. » Ce texte établit clairement que le Groupe de
travail n'est pas habilité à revenir sur les décisions
de fond prises par la Commission à propos du système
d'évaluation.
52. M. H U Y G H E (Belgique) peut souscrire à la proposition du représentant de la Turquie, qui précise le
mandat du groupe de travail.
53. M . N I K O L I C (Yougoslavie) ne voit pas bien quel
serait le mandat du groupe de travail selon la proposition du représentant de la Turquie. En effet, si ce groupe
doit tenir compte des décisions de fond prises par la
Conférence, il ne peut s'occuper que de l'amendement
vénézuélien, à l'exception des autres articles sur lesquels
la Commission a déjà statué. Dans le cas contraire, un
vote à la majorité des deux tiers serait nécessaire pour
l'autoriser à réexaminer les articles déjà adoptés.
54. M. K I R C A (Turquie) reconnait le bien-fondé des
observations du représentant de la Yougoslavie: le
groupe de travail ne serait habilité à examiner une proposition déjà approuvée par la Commission que sous
réserve des dispositions de l'article 37 du Règlement
intérieur, c'est-à-dire à la suite d'une décision de la
Commission prise à la majorité des deux tiers. Pour
tenir compte de ces dispositions, le représentant de la
Turquie pense que l'on pourrait insérer dans le texte
qu'il vient de suggérer une phrase indiquant que le
groupe de travail se réserve, le cas échéant, le droit de
faire des propositions en vertu de l'article 37 du Règlement intérieur.
55. Pour M. A N A N D (Inde), il est indispensable que
le groupe de travail étudie l'ensemble de la question
des évaluations, et c'est ainsi qu'il avait compris la proposition belge. S'il s'agit maintenant de limiter le mandat de ce groupe à l'examen de l'alinéa c du paragraphe 2
de l'article 19, M. Anand retire son appui à cette proposition qui reviendrait à créer un groupe de travail
uniquement pour revoir le libellé de l'amendement du
Venezuela. S'il faut, pour donner un mandat plus large
au groupe de travail, que la Commission en décide ainsi
à la majorité des deux tiers, M. Anand ne voit pas d'objection à cette procédure.
56. M. K I R C A (Turquie) rappelle que, pour tenir
compte des objections des représentants de la Yougoslavie et de l'Inde, il a proposé d'ajouter une phrase
disant, en substance, que le groupe de travail se réserve
le droit, conformément à l'article 37 du Règlement intérieur, de demander à la Commission de réexaminer les
dispositions sur lesquelles une décision de fond a déjà
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été prise. Mais il serait prématuré que la Commission
se prononce d'ores et déjà sur la remise en discussion
des propositions déjà adoptées: il vaut mieux attendre
que le groupe de travail fasse rapport à la Commission
et celle-ci verra alors si cette décision s'impose.
57. M. H U Y G H E (Belgique) accepte la dernière formulation proposée par le représentant de la Turquie,
laquelle correspond à sa proposition initiale.
58. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) pense
lui aussi que le groupe de travail doit avoir un mandat
large et ne pas se borner à examiner les dispositions sur
lesquelles une décision de fond n ' a pas encore été prise:
la Commission peut se prononcer, à la majorité des deux
tiers, sur la remise en discussion des propositions.
59. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie les vues exprimées par les
représentants de la Yougoslavie et du Togo. Il importe
que le groupe de travail puisse revoir tous les aspects
du système d'évaluations proposé, dont beaucoup de
délégations ont contesté la cohérence et le bien-fondé.
Le groupe ferait à la Commission des recommandations
sur lesquelles celle-ci se prononcerait.
60. Pour M. N I K O L I C (Yougoslavie), la Commission
se trouve dans une impasse: le système d'évaluations
proposé ne peut fonctionner et ne sera pas accepté. Le
groupe de travail doit donc revoir toute la structure de
ce système et proposer des bases entièrement nouvelles
qui puissent être généralement acceptables. M. Nikolic
présentera un amendement dans ce sens.
61. Le P R É S I D E N T donne à nouveau lecture de la
proposition belge, ainsi conçue :
Le Groupe de travail examinera les paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 21 bis et l'article 19, compte tenu des décisions de fond
déjà prises par la Commission, sous réserve du droit que possède
le Groupe de travail en vertu de l'article 37 du Règlement intérieur de demander à la Commission de réexaminer les dispositions
sur lesquelles une décision de fond a déjà été prise. Il examinera
aussi les amendements sur lesquels la Commission n'a pas encore
pu prendre de décision.

62. M. K I R C A (Turquie) suggère, pour mettre toutes
les délégations d'accord, de rédiger ainsi la proposition:
Le Groupe de travail étudiera dans leur ensemble l'article 19
et les paragraphes pertinents de l'article 21 bis, étant entendu
que le Groupe peut envisager la possibilité de proposer à la
Commission de nouveaux textes en vertu de l'article 37 du
Règlement intérieur. Il étudiera aussi les amendements sur lesquels la Commission n'a pas encore pu prendre de décision.

63.

M. H U Y G H E (Belgique) accepte ce libellé.

64. Répondant à une question du docteur B A B A I A N
(Union des Républiques socialistes soviétiques), le P R É S I D E N T précise que le groupe de travail n'examinera
bien entendu que les parties de l'article 19 pour lesquelles
des amendements ont été proposés.
65. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) souligne à
nouveau que la Commission ne peut charger le groupe
de travail d'examiner des propositions déjà approuvées
sans avoir préalablement décidé, à la majorité des deux
tiers, de remettre en discussion ces propositions, conformément à l'article 37 du Règlement intérieur.
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66. Le P R É S I D E N T donne lecture de la proposition
que le représentant de la Yougoslavie vient de lui soumettre par écrit:
Le Groupe de travail sera chargé de rechercher une solution
conforme à la Convention de 1961 au sujet des évaluations, à la
lumière des idées présentées au cours de la discussion des amendements apportés ou proposés à l'article 19 de la Convention de
1961.

67. Il annonce que la Commission doit ajourner le
débat car la Conférence va se réunir en séance plénière.
La séance est levée à 18 h 5.

QUINZIÈME SÉANCE
Jeudi 16 mars 1972, à 9 h 15
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) [fin]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.22)
Paragraphe 2 (fin)
Alinéa c (fin)
1. Le P R É S I D E N T rappelle q u ' à l'issue de la 14 séance,
la Commission était saisie de deux propositions tendant
à ce q u ' u n groupe de travail soit créé: une proposition
de la Belgique et de la Turquie et une proposition de la
Yougoslavie. Il propose de les mettre aux voix dans
l'ordre dans lequel elles ont été présentées, la proposition yougoslave n'étant pas un amendement à la proposition belgo-turque.
e

2. M . K I R C A (Turquie) dit, q u ' à la suite de consultations, il se rallie à la proposition yougoslave et que le
représentant de l'Inde, qui s'était d'abord déclaré pour
la proposition de la Belgique, l'a chargé de dire qu'il s'y
ralliait aussi.
3. M. H U Y G H E (Belgique) maintient sa proposition.
4. M. de BOISSESON (France) juge la proposition
yougoslave trop large et votera donc p o u r la proposition
belge.
5. M. K I R C A (Turquie), prenant la parole pour un
point d'ordre, fait observer que le texte des deux propositions concernant le mandat à donner au groupe de
travail diffère par la forme, mais non par le fond. Il
propose donc que la Commission se prononce d'abord
sur le principe de la constitution d ' u n groupe de travail
puis, le cas échéant, sur son mandat.

6. Pour le P R É S I D E N T , il serait préférable que la
Commission se prononce sur des textes précis plutôt
que sur un principe.
7. M . K I R C A (Turquie) maintient sa proposition, car,
si l'on met directement aux voix les deux textes proposés,
on risque d'avoir une idée inexacte des vœux de la Commission: l'un et l'autre libellés pourraient être rejetés
pour des raisons de forme, même si l'ensemble de la
Commission est favorable au principe de la création d ' u n
groupe de travail.
8. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie la proposition turque, qui
est conforme à l'usage international.
9. Le P R É S I D E N T invite la Commission à se prononcer sur le principe de la création d'un groupe de travail.
10. M. S A M S O M (Pays-Bas), prenant la parole p o u r
un point d'ordre, croit comprendre que la Commission
a été saisie de trois propositions: la première a été présentée par la Belgique, la deuxième par la Yougoslavie
et la dernière par la Turquie. Dans ces conditions, il se
demande s'il est normal de se prononcer en premier
lieu sur la troisième proposition.
11. Le P R É S I D E N T dit que la proposition turque
consiste en fait à inviter la Commission à prendre une
décision séparée sur la première partie des textes belge
et yougoslave; invoquant l'article 45 (Division des propositions et amendements) du Règlement intérieur de la
Conférence, il émet l'avis que la Commission peut
immédiatement se prononcer sur le principe de la création d'un groupe de travail.
12. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), prenant la
parole pour une motion d'ordre, demande si le vote se
fera à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple.
13. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), prenant la
parole pour u n point d'ordre, dit que la question du
représentant du Brésil est tout à fait pertinente; pour
lui, la proposition de la Turquie (de même que les textes
belge et yougoslave) a trait à u n point extrêmement
important: à savoir la création d ' u n groupe de travail
qui aurait pour mandat de réexaminer entièrement le
système des évaluations. Une décision de cette importance exige, à son avis, la majorité des deux tiers.
14. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) estime que la majorité des deux tiers n'est pas
nécessaire en ce qui concerne la question de principe
relative à la seule création du groupe de travail. E n ce
qui concerne les deux propositions touchant le m a n d a t
du groupe de travail, le problème est plus difficile. Selon
la proposition yougoslave, le groupe de travail serait
chargé de rechercher une solution sur les évaluations,
conformément à l'esprit de la Convention de 1961 et à
la lumière des débats de la Commission et des amendements apportés ou proposés à l'article 19. En revanche,
la proposition belge voudrait que le groupe de travail
étudie l'ensemble de l'article 19 ainsi que les paragraphes
pertinents de l'article 21 bis, étant entendu qu'il pourrait
proposer de nouveaux textes, conformément à l'article 37 (Remise en discussion des propositions) du Règlement intérieur, et examiner des amendements qui n ' o n t
pas encore été étudiés par la Commission. L'article 37
du Règlement intérieur s'applique dans les cas où de
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nouveaux amendements à des textes déjà approuvés sont
présentés : lesdits amendements ne peuvent être examinés
que sous réserve d'une décision prise par la Conférence
à cet effet à la majorité des deux tiers. Mais l'article 37
ne s'applique que lorsque c'est la Commission elle-même,
et non d'autres organes, qui envisage de réexaminer une
proposition déjà approuvée. Lorsqu'un organe se prononce sur une question, cela ne doit pas empêcher un
autre organe d'en débattre.
15. Par ailleurs, aucune des deux propositions n'envisage de charger le groupe de travail de modifier un
point qui a déjà fait l'objet d'une décision. Il peut simplement déterminer si à son avis une modification est
souhaitable. Il n'est donc pas certain que la Commission
soit elle-même appelée à revenir sur des décisions.
16. Dans ces conditions, il semble que l'article 37 du
Règlement intérieur ne soit pas applicable ici, et il n'est
pas nécessaire que le mandat du groupe de travail soit
^ d o p t é à la majorité des deux tiers.
17. Le P R É S I D E N T dit que, compte tenu de ce que
vient de dire le Conseiller juridique de la Conférence,
le vote sur les trois propositions se fera à la majorité
simple.
18. M. di M O T T O L A (Costa Rica), prenant la parole
pour un point d'ordre, estime que c'est à la Commission
de statuer sur une question aussi importante et aussi
controversée.
19. Pour le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), on ne doit pas revenir sur une
décision du Président; d'ailleurs, conformément au paragraphe 4 de l'article 41 (Majorité requise) du Règlement
intérieur, les décisions de la Commission sont prises à la
majorité des membres présents et votants.
20. Le P R É S I D E N T constate que le représentant du
Costa Rica en a appelé de sa décision; conformément
à l'article 27 (Motions d'ordre) du Règlement intérieur,
cet appel doit être immédiatement mis aux voix.
Par 43 voix contre 2, avec 15 abstentions,
du Président est maintenue.

la décision

21. Le P R É S I D E N T annonce que la proposition de la
Turquie relative à la création d ' u n groupe de travail va
être mise aux voix; mais, pour gagner du temps, il propose que les représentants qui souhaitent prendre la
parole exposent leur point de vue sur les trois propositions, et non pas seulement sur la première.
Il en est ainsi décidé.
22. Le docteur M Â R T E N S (Suède) manifeste sa déception devant le tour que prennent les débats: la plupart
des délégations sont venues à la Conférence dans l'espoir
de trouver les moyens de lutter plus efficacement contre
l'abus des drogues, qu'il s'agisse de stupéfiants naturels
ou synthétiques. Le docteur Mârtens se demande s'il faut
considérer que c'était naïveté de leur part. Quoi qu'il en
soit, le moment est venu de décider si la Conférence sera
constructive ou si les débats de procédure vont prendre
le pas sur les questions de fond. Pour sa part, la délégation suédoise est convaincue que la création du groupe
de travail va encore entraver les efforts de la Commission,
et elle prie instamment les auteurs des propositions à
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l'étude de les retirer; a u cas où ils les maintiendraient,,
il paraît indispensable que la Commission se prononce'
à la majorité des deux tiers. Le Conseiller juridique dé
la Conférence a dit que, lorsqu'un organe a pris une
décision, un autre organe peut en débattre à nouveau.
Mais u n groupe de travail créé par la Commission ne
constitue pas vraiment u n organe distinct; il est plutôt
le prolongement et l'émanation de la Commission.
23. Le P R É S I D E N T rappelle que lui-même s'est prononcé en faveur de la majorité simple, qu'une délégation
en a appelé de cette décision et que l'appel a été annulé
par la majorité de la Commission.
24. M . K I R C A (Turquie) comprend les sentiments du
représentant de la Suède et considère lui aussi que les
batailles juridiques n'apportent pas de contribution utile
aux travaux de la Conférence.
25. Cependant, il convient de bien réfléchir aux problèmes et d'aller au-delà des réactions spontanées. La
situation est la suivante : il est tout à fait possible de faire
adopter par la Commission, à la majorité simple, des
amendements vis-à-vis desquels nombre de pays éprouvent des réticences. Mais l'adhésion du plus grand nombre de pays possible est indispensable si l'on veut que
les décisions de la Commission soient efficaces; u n protocole ratifié par u n petit nombre de pays ne servirait à
rien. Dans une conférence internationale, le seul véritable
succès est d'en arriver à un compromis accepté par tous
et non de forcer un vote sur un amendement qui n ' a u r a
pas l'agrément du plus grand nombre, et, notamment,
des principaux intéressés.
26. On a pu voir, à propos de l'article 14, que le meilleur moyen de trouver un compromis est la création
d ' u n groupe de travail. Cette solution permettrait en
outre à la Commission de progresser plus rapidement,
car on pourrait prier ce groupe de travail de faire rapport
sur ses travaux dans un délai relativement bref.
27. En conclusion, M . Kirca fait appel à toutes les
délégations pour qu'elles se prononcent en faveur de la
constitution d'un groupe de travail, puisque l'expérience
précédente a été positive et que, si elles durcissent leurs
positions, on aboutira à un protocole mort-né.
28. Le P R É S I D E N T déclare que le représentant de la
Turquie a proposé d'inclure un délai limite dans le mandat du groupe de travail. Il demande si les délégations
yougoslave et belge acceptent cette proposition.
29. M. N I K O L I C (Yougoslavie) accepte la proposition.
30. M. H U Y G H E (Belgique) accepte lui aussi cette
proposition et regrette d'avoir été bien malgré lui à
l'origine d ' u n long débat au sein de la Commission. Son
but était au contraire d'éviter les difficultés en trouvant
le plus rapidement possible une solution acceptable
pour tous.
31. Le docteur H O L Z (Venezuela) partage les sentiments du représentant de la Suède. La délégation vénézuélienne a présenté son projet d'amendement dans le désir
sincère d'assurer des conditions équitables de contrôle
pour tous les stupéfiants et de défendre la santé publique
sur les plans national et international. Or, les discussions
sur cet amendement ont fait intervenir des considérations
administratives, commerciales et de procédure totale-
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ment étrangères à la santé publique, qui demeure pourtant l'objectif essentiel de la Conférence. A u moment
où l'on pouvait espérer que les débats allaient permettre
de voir plus clair, l'idée d ' u n groupe de travail a surgi,
et a suscité de longs débats de procédure.
32. Le représentant du Venezuela comprend les arguments avancés p a r la délégation turque en faveur de la
création d ' u n groupe de travail. Cependant, dans le cas
qui occupe la Commission, il serait plus simple de voter
sur l'amendement vénézuélien, sur lequel les délégations
ont toutes eu l'occasion de prendre position au cours
des débats. Si, toutefois, u n groupe de travail était
constitué, le Venezuela serait tout prêt à y participer
dans le dessein de faciliter la recherche d'une solution
utile.
33. Le docteur Holz comprend aussi les réserves exprimées par certaines délégations à l'égard du terme « territ o i r e » employé dans le texte proposé pour l'alinéa c
du paragraphe 2 de l'article 19, par analogie avec les
alinéas a et b; il est prêt à étudier toute proposition tendant à remplacer ce m o t par un terme plus approprié.
34. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) regrette que la délégation suédoise
s'oppose à la constitution d ' u n groupe de travail dont le
représentant de la Turquie a su par ailleurs démontrer
l'utilité par des arguments très convaincants.
35. L'amendement vénézuélien a donné lieu à des débats
fort intéressants dont il ressort que, malgré leurs points
de vue parfois tout à fait opposés, les délégations parviennent à des conclusions identiques, à savoir que les
évaluations sont en elles-mêmes sans importance, que
la Convention de 1961 a assez de poids pour que l'on
puisse lutter contre le trafic illicite des stupéfiants et
qu'il est inutile et absurde de vouloir renforcer encore
les exigences en matière d'information. Il faudrait que
les délégations renoncent à suivre une politique trop
rigoureuse et essaient, dans un esprit réaliste de conciliation, de rapprocher encore leurs points de vue et de
trouver une solution de compromis acceptable pour tous.
La création d'un groupe de travail faciliterait grandement cette tâche et la délégation de l'Union soviétique
en appuie pleinement le principe.
36. M . A N A N D (Inde) souscrit entièrement aux vues
exprimées par les délégations de la Turquie et de l'Union
soviétique. Il commence à craindre que la Conférence,
si elle ne fait pas preuve de plus de réalisme, ne parvienne
pas à s'acquitter de la mission qui lui a été confiée.
37. C'est en effet manquer de réalisme que d'étudier
séparément des dispositions qui sont en fait très étroitement liées. L'amendement du Venezuela a aidé les délégations à comprendre qu'il ne suffisait pas de contrôler
le trafic des stupéfiants naturels et qu'il fallait mener la
lutte sur tous les fronts. La question s'est ensuite posée
de l'utilité des estimations, et les pays ont pris conscience
qu'il ne suffisait pas de contrôler la production pour
rester maître de la situation; les relations entre estimations, production réelle, production licite et production
illicite se sont dégagées, et la question est apparue dans
sa perspective véritable et dans son intégralité.
38. M . Anand est persuadé, comme le représentant de
la Turquie, de la nécessité de créer un groupe de travail:

il y voit le seul moyen de confronter et d'harmoniser dans
un esprit réaliste les vues divergentes qui se sont fait
j o u r sur le système d'évaluation des stupéfiants. Il ne
s'agit pas de faire prévaloir à tout prix tel ou tel point
de vue, mais bien d'arriver à mettre au point, par voie
de compromis, un traité susceptible de recueillir le plus
grand nombre possible d'adhésions et, partant, capable
d'assurer efficacement la lutte contre l'abus de tous les
stupéfiants quels qu'ils soient. Le groupe de travail créé
pour étudier l'article 14 a permis d'aboutir à une solution qui, sans être parfaite, est du moins équilibrée.
39. De l'avis du représentant de l'Inde, les propositions
de la Belgique et de la Yougoslavie touchant le mandat
du groupe de travail éventuel sont essentiellement les
mêmes, en ce sens qu'elles tendent à charger le groupe
de travail d'étudier tout ce qui, dans les divers articles,
a trait au système d'évaluation et à ses incidences. On
pourrait, à partir de ces propositions, mettre au point
un mandat qui serait ensuite mis aux voix.
40. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) doute d«.
l'utilité d ' u n groupe de travail qui mettrait en présence
d'une part des idéalistes bien intentionnés, convaincus
de la possibilité de trouver une formule ralliant l'unanimité, et d'autre part quelques négativistes mécontents
des dispositions déjà approuvées et désireux de remettre
en question le système de contrôle tout entier. De l'avis
du représentant des Etats-Unis, rien ne peut sortir d'une
confrontation de vues aussi opposées, surtout lorsqu'il
s'agit d'une question primordiale comme celle de décider
si les estimations doivent s'étendre aux stupéfiants synthétiques ou au contraire disparaître entièrement. U n
groupe de travail peut apporter une contribution utile
s'il s'agit d'améliorer une formule ou de mettre au point
un texte, comme c'était le cas pour l'article 14, mais non
s'il s'agit de trancher une question très grave.
41. Les propositions du Venezuela ont déjà fait l'objet
de débats prolongés et approfondis, au cours desquels
chaque délégation a eu la possibilité de définir sa position. U n consensus pourrait être élaboré à partir de ces
prises de position, et des votes pourraient avoir lieu sur
des propositions précises. Le représentant des Etats-Unis
pense, avec le représentant de la Suède, que ce serait le
seul moyen d'aboutir à une formule acceptable pour
l'ensemble de la communauté mondiale. Mais instituer
un groupe de travail dont les efforts, pour les raisons
que M . Gross vient d'exposer, seraient voués à l'échec
et qui, de plus, ne pourrait faire connaître l'issue de ses
discussions que le lundi suivant retarderait considérablement les travaux de la Commission, compromettant gravement son succès et celui de la Conférence tout entière.
42. M. M c K I M (Canada) ne pense pas qu'il soit bon
d'instituer un groupe de travail à ce stade des travaux
de la Commission, surtout si ce groupe devait être chargé,
comme on semble l'envisager, d'étudier non seulement
des amendements déjà examinés par la Commission mais
encore des questions qu'elle n ' a pas encore examinées.
43. M. S A M S O M (Pays-Bas) dit que, bien qu'il ait
approuvé la suggestion faite par la Belgique, à la 12
séance, de créer un groupe de travail, il se demande
aujourd'hui si cette idée est constructive, vu le peu de
temps dont dispose maintenant la Commission. Il ne
e
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croit pas utile de voter sur le principe de créer un tel
groupe; on pourrait voter immédiatement sur les autres
propositions. La délégation des Pays-Bas, pour sa part,
votera pour la proposition belge.
44. Répondant à une question de M. H V I D T (Danemark), M . B R A E N D E N (Secrétaire de la Commission)
précise que le groupe de travail pourrait compter, pendant un certain temps au moins, sur un service d'interprétation.
45. Le P R É S I D E N T invite la Commission à se prononcer sur le principe de la création d ' u n groupe de travail
chargé d'étudier l'article 19.
Par 37 voix contre 20, avec 8 abstentions, le principe
de la création d'un groupe de travail est rejeté.
46. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan), prenant la parole
p o u r une explication de vote, dit qu'il a voté contre la
motion proposée parce que, bien qu'il n'ait pu assister
aux débats sur la question, il est persuadé q u ' u n groupe
de travail ne pourrait, à ce stade, que retarder les travaux
de la Commission.
47. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour la constitution d'un
groupe de travail car il estimait que celui-ci avait des
chances de mettre au point une formule acceptable pour
tous. Il est évident, d'après le vote, que certaines délégations préfèrent une politique de rigueur à la recherche
d ' u n compromis. Il pourrait bien se faire q u ' à cause de
leur manque de réalisme l'instrument qui sera finalement
mis au point ne puisse être adopté par tous les Etats,
car il risque de contenir des mesures discriminatoires à
l'égard de certains d'entre eux.
48. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
brève explication de vote, dit que la position de sa délégation est déjà bien connue. La création d ' u n groupe
de travail aurait permis selon lui d'harmoniser les vues
divergentes et d'aboutir à des propositions d'amendement plus réalistes. M. Anand espère que les délégations
feront preuve de ce réalisme dans la suite des débats;
afin que les résultats de la Conférence ne soient pas
complètement négatifs.
49. M . SAGOE (Ghana), prenant la parole pour une
explication de vote, indique que sa délégation a voté
contre la création d'un groupe de travail parce qu'elle
estime, comme la délégation canadienne, que la Commission ne peut, dans les circonstances actuelles, courir le
risque de retarder encore ses travaux. En outre, la question que le représentant du Danemark a posée au Secrétaire de la Commission touchant les conditions de travail du groupe n ' a reçu qu'une réponse évasive.
50. Le représentant du G h a n a souligne que sa délégation a toujours été favorable à l'idée de soumettre les
stupéfiants naturels et les stupéfiants synthétiques à une
réglementation analogue. Il déplore la longueur du débat
de procédure qui vient de s'achever et qu'il a tenté la
veille, mais en vain, d'éviter.
51. M . de BOISSESON (France), prenant la parole
pour une explication de vote, précise que, bien qu'opposé
a u principe même de la création d ' u n groupe de travail,
il a voté pour cette solution, en espérant qu'elle permet-

trait d'améliorer suffisamment la rédaction de la proposition vénézuélienne pour que sa délégation puisse
l'accepter. Le Gouvernement français est favorable à
toute mesure susceptible de favoriser le contrôle du
trafic illicite des stupéfiants, aussi bien naturels que
synthétiques, et il ne verrait aucun inconvénient à fournir
des évaluations plus précises sur les stupéfiants synthétiques. Le représentant de la France approuve donc
l'initiative du Venezuela, mais estime que sa proposition
ne s'harmonise pas avec d'autres dispositions de la
Convention, notamment avec l'article 2 1 . En outre, elle
prévoit des statistiques relatives au nombre des établissements qui fabriquent des stupéfiants synthétiques, alors
qu'il n'existe aucune disposition semblable pour les
stupéfiants naturels. Enfin, l'expression « stupéfiants synthétiques » mériterait d'être précisée.
52. La délégation française a d'abord pensé q u e ces
questions pourraient être résolues par la Commission,
mais elle a ensuite reconnu la nécessité de constituer u n
groupe de travail.
53. M . B E E D L E (Royaume-Uni), prenant la parole
pour une explication de vote, rappelle qu'il s'est opposé,
dès le début de la Conférence, à la création de groupes
de travail, compte tenu en particulier du peu de temps
dont on dispose. Lorsqu'il a fallu se prononcer sur la
création d ' u n groupe de travail chargé d'examiner les
propositions d'amendement à l'article 14, le futur président de ce groupe a évalué à 24 heures la durée de ses
travaux; ce délai a d'ailleurs été dépassé, mais pour des
raisons très compréhensibles. Dans le cas présent, la
Commission devait se prononcer sur le principe de la
création d ' u n groupe de travail, sans bien en connaître
le mandat. Ce qui est toutefois certain, c'est que ce
groupe n'aurait pas été habilité à examiner l'article 2 1 ,
qui revêt une grande importance aux yeux du représentant du Royaume-Uni, et qu'il aurait disposé de peu de
temps. En outre, le représentant du Venezuela lui-même
a estimé que la création d ' u n groupe de travail n'aurait
été d'aucune utilité. Pour toutes ces raisons, la délégation
du Royaume-Uni s'est prononcée négativement.
54. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica), prenant
la parole pour une explication de vote, dit que sa délégation a voté contre la création d'un groupe de travail.
Au moment où la toxicomanie fait de tels ravages dans
la jeunesse, la Commission se doit de se consacrer sérieusement à ses tâches, afin d'assurer le succès de la Conférence. La représentante du Costa Rica lance u n appel à
toutes les délégations pour qu'elles réexaminent leur
position et agissent de manière constructive.
m e

55. Le docteur O L G U Î N (Argentine), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que sa délégation a
voté négativement parce qu'elle estime que les questions
que le Groupe de travail aurait eu à trancher sont si
importantes qu'elles doivent être résolues par la Commission elle-même.
56. Le représentant de l'Argentine déplore la durée du
débat de procédure qui a précédé le vote. Il s'est abstenu
d'y participer pour ne pas introduire de nouveaux
éléments de discussion.
57. M . C A L E N D A (Italie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a toujours été partisan

138

Comptes rendus analytiques des séances des commissions

d ' u n groupe de travail qui puisse aboutir à un compromis,
sans toutefois remettre en question les votes déjà acquis
sur d'autres amendements à la Convention. D ' u n e
manière générale, sa délégation donnera son appui à
toute solution permettant d'atteindre les buts de la
Conférence, à savoir l'amélioration de la Convention.
58. M . B O U Z A R (Algérie), prenant la parole pour
une explication de vote, indique qu'il a voté négativement
parce que le temps imparti au groupe de travail était
insuffisant et que son mandat n'était pas bien déterminé.
Avant de voter sur la création d ' u n groupe de travail,
il aurait fallu se prononcer sur les deux propositions
relatives à son mandat, ce qui aurait nécessité encore de
longues discussions. Selon la proposition yougoslave, le
groupe aurait été habilité à réexaminer les dispositions
de l'article 19 déjà approuvées par la Commission, ce qui
aurait peut-être annulé tout le travail accompli les jours
précédents. Dans ces conditions, la création d'un groupe
de travail ne pouvait qu'allonger inutilement les débats,
voire déboucher sur une impasse ou entraîner l'échec de
la Conférence.
59. Le P R É S I D E N T constate qu'aucune autre délégation ne souhaite expliquer son vote.
60. Le docteur O L G U I N (Argentine), appuyé par le
docteur EL H A K I M (Egypte) présente une proposition
formelle tendant à ce que la Commission vote immédiatement sur l'amendement proposé par la délégation
vénézuélienne.
61. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) déclare que
sa délégation est consciente de la nécessité de progresser,
mais il fait observer qu'elle s'est abstenue jusqu'à présent
de participer à la discussion. Avant la clôture du débat,
elle souhaiterait, comme sans doute d'autres délégations
qui sont dans son cas, avoir l'occasion d'exposer son
point de vue. En conséquence, le représentant de l'Australie suggère à la Commission d'autoriser chaque délégation à faire une intervention, d'une durée maximale
de deux minutes, sous réserve du droit de réponse.
62. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une motion d'ordre, se déclare tout
à fait opposé à la réouverture du débat et appuie la proposition argentine tendant à mettre immédiatement aux
voix la proposition vénézuélienne. Conforméement à
l'article 31 du règlement intérieur, il demande la clôture
du débat.
63. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie cette proposition.
64. M . SAGOE (Ghana), prenant la parole pour une
motion d'ordre, rappelle que le représentant de l'Argentine a fait une proposition formelle tendant à ce que la
proposition vénézuélienne soit mise aux voix. Si une
délégation s'y oppose, elle doit faire une contre-proposition, qui sera elle aussi mise aux voix.

67. M. S A M S O M (Pays-Bas) est opposé à la clôture
du débat parce qu'il craint qu'il ne soit pas possible
ensuite de mettre aux voix la proposition vénézuélienne.
68. M. B O U Z A R (Algérie), prenant la parole pour
une motion d'ordre, rappelle que la proposition de clôture du débat présentée par le représentant du Togo a
été précédée de la proposition du représentant de l'Argentine qui, à son avis, devrait avoir priorité.
69. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) est opposé
à la clôture du débat car il estime qu'une brève discussion de la proposition vénézuélienne pourrait apporter
d'utiles éclaircissements.
70. M . K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
motion d'ordre, fait remarquer que la clôture du débat
peut logiquement être suivie d ' u n vote. Cela est si évident
que l'article 31 du Règlement intérieur ne le précise même
pas.
71. M. B E E D L E (Royaume-Uni) appuie ces observations.
72. Le P R É S I D E N T met aux voix la motion du représentant du Togo visant la clôture du débat sur la proposition d'amendement tendant à ajouter u n alinéa c
au paragraphe 2 de l'article 19.
Par 63 voix contre 2, avec 6 abstentions,
clôture du débat est adoptée.

la motion de

73. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement proposé par le représentant du Venezuela ( E / C O N F . 63/C.l/
L.22) tendant à ajouter u n alinéa c au paragraphe 2 de
l'article 19.
A la demande du représentant de la Yougoslavie,
procédé au vote par appel nominal.

il est

L'appel commence par la Tunisie, dont le nom est tiré
au sort par le Président.
Votent pour: Tunisie, Turquie, Etats-Unis d'Amérique,
Venezuela, Yougoslavie, Afghanistan, Algérie, Argentine, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Ceylan, Costa Rica,
Chypre, Dahomey, El Salvador, Finlande, Ghana, Grèce,
Guatemala, Inde, Indonésie, Irak, Israël, Côte d'Ivoire,
Kenya, République khmère, Laos, Libéria, Mexique,
Monaco, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigeria, Panama,
Philippines, Portugal, République de Corée, République
du Viet-Nam, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Espagne,
Soudan, Suède, Thaïlande, Togo.
Votent contre: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Belgique, République fédérale d'Allemagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse.

65. M . N I K O L I C (Yougoslavie) appuie la proposition
argentine et demande qu'elle fasse l'objet d ' u n vote par
appel nominal.

S'abstiennent:
République
socialiste
soviétique
d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Australie, Autriche, République socialiste soviétique de
Biélorussie, Canada, Chili, Cuba, Tchécoslovaquie, Danemark, Egypte, Saint-Siège, Iran, Japon, Koweït, Liban,
Libye, Mongolie, Norvège, Pologne.

66. Le P R É S I D E N T rappelle qu'en application de
l'article 31 du Règlement intérieur deux orateurs opposés
à la clôture du débat proposée par le représentant du
Togo peuvent prendre la parole.

Par 46 voix contre 10, avec 20 abstentions, la proposition tendant à ajouter un alinéa c au paragraphe 2 de l'article 19, selon le texte proposé par le Venezuela {EJCONF.63J
C.ljL.22),
est approuvée.
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74. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, rappelle que sa délégation s'est prononcée contre le système d'évaluations instauré par les amendements à la Convention de 1961, estimant qu'ils ne
font que compliquer la procédure de contrôle sans apporter de résultats utiles. Le docteur Babaian comprend les
motifs qui ont inspiré l'amendement vénézuélien et qui
tiennent compte de la discrimination faite en matière de
contrôle entre les stupéfiants synthétiques et les stupéfiants
naturels; toutefois la délégation soviétique s'est abstenue
parce qu'il ne lui semble pas que cet amendement supprime le caractère discriminatoire de l'ensemble de
l'article 19.
75. M. K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote, précise qu'il aurait voulu pouvoir
voter sur un texte capable de recueillir un plus large
appui et il constate que, sur ce point, ses craintes n ' o n t
malheureusement pas été vaines. Puisque la Commission
a préféré s'en tenir à des positions bien définies, estimant
qu'aucun compromis n'était possible, la délégation turque
a voté pour l'amendement vénézuélien. Elle l'a fait uniquement pour rester fidèle à sa position traditionnelle,
qui découle essentiellement du fait que la Turquie est
un pays producteur de pavot à opium et un pays en
voie de développement.
76. Cependant, pour que les pays qui se sont prononcés
contre l'élargissement du système d'évaluations puissent
ratifier l'instrument que la Conférence est en train de
mettre au point, il serait bon de prévoir la possibilité
pour les Etats de faire des réserves sur l'article 19.
77. Le docteur E D M O N D S O N (Australie), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu
lors du vote, non pas à cause des difficultés qui résulteraient pour son pays de l'application de l'amendement
vénézuélien, mais bien à cause du manque de clarté du
texte, en particulier de l'expression « stupéfiants synthétiques », que chaque partie pourra interpréter à sa guise,
à moins de la faire figurer au nombre de celles qui font
l'objet d'une définition dans la Convention.
78. M . M c K I M (Canada), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce qu'il
estime que l'amendement ne fera qu'alourdir la masse
des statistiques déjà fournies à l'Organe, sans lui apporter
de renseignements vraiment utiles.
79. M . H V I D T (Danemark), prenant la parole pour
une explication de vote, explique qu'il s'est abstenu
parce que la proposition du Venezuela ne lui paraissait
pas satisfaisante du point de vue juridique. Cependant sa
délégation approuve l'idée de rechercher un équilibre
entre les substances synthétiques et les substances naturelles et espère pouvoir voter pour l'article 19 dans son
ensemble.
80. M. B E E D L E (Royaume-Uni), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre
l'amendement vénézuélien, parce qu'il lui paraît manquer de clarté et parce qu'il n'est pas certain de la valeur
des renseignements qu'il est envisagé de fournir et de
l'esprit dans lequel la procédure prévue sera appliquée.
Le moment ne paraît pas encore venu d'établir un système aussi complexe.
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81. Le docteur D A N N E R (République fédérale d'Allemagne), prenant la parole pour une explication de vote,
dit qu'il s'est prononcé contre l'amendement vénézuélien
surtout parce qu'il doute que les dispositions prévues
dans le nouvel alinéa c puissent être appliquées sans
qu'une définition de l'expression « stupéfiant synthétique » soit élaborée.
82. M. S A M S O M (Pays-Bas), prenant la parole pour
une explication de vote, précise qu'il estime, pour les
raisons qu'il a déjà exposées en détail dans ses interventions précédentes, que cet amendement risque d'affaiblir le système de contrôle établi par la Convention de
1961, sans faciliter en rien le travail de l'Organe. Il ne
voit aucune raison d'aggraver les difficultés qui peuvent
résulter de certaines dispositions de la Convention en
étendant leur champ d'application.
83. M . K E M E N Y (Suisse), prenant la parole pour une
explication de vote, indique qu'il n'est pas du tout
convaincu de l'utilité du système d'évaluations envisagé,
ni pour les produits naturels, ni pour les substances
synthétiques; il a donc voté contre la proposition du
Venezuela, dont le libellé, de surcroît, ne paraît pas
satisfaisant à sa délégation.
84. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence), prenant la parole sur l'invitation du Président
pour répondre à une question de M . K I R C A (Turquie),
dit que si l'on considère le texte proposé par le Venezuela
comme un amendement distinct à la Convention de 1961,
plutôt que comme u n sous-amendement aux amendements déjà présentés au texte de cette convention, il
n ' y a pas lieu de procéder à un vote sur l'ensemble de
l'article 19.
85. M. A N A N D (Inde) fait observer que s'il n'est pas
nécessaire de voter sur l'ensemble de l'article 19, puisque
certaines parties de l'article sont reprises textuellement
à la Convention de 1961, la Commission pourrait cependant se prononcer sur l'ensemble des amendements aux
paragraphes 1 et 2, car la position des délégations n'est
pas forcément la même sur l'amendement vénézuélien
et sur les autres parties du nouveau texte.
86. Le P R É S I D E N T constate que la proposition de
l'Inde revient à considérer le texte présenté par le Venezuela comme un sous-amendement aux amendements
déposés précédemment.
87. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que la Commission a approuvé
plusieurs amendements à l'article 19, et qu'ils sont étroitement liés; elle devrait maintenant se prononcer sur
l'ensemble de ces dispositions étant donné que la position
des diverses délégations a varié selon les amendements.
Le représentant de l'URSS propose donc de mettre aux
voix le nouvel article 19, ainsi modifié.
88. Le P R É S I D E N T croit que ce vote ne relève pas
de la compétence de la Commission, ni même de celle
de la Conférence, qui, conformément au mandat que lui
a confié le Conseil économique et social, est chargée
uniquement d'examiner tous les amendements à la
Convention de 1961.
89. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) est disposé à retirer sa proposition
si elle doit entraîner des difficultés et compliquer par
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trop les travaux de la Commission; mais il se réserve le
droit de faire connaître sa position à cet égard à la Conférence plénière.
90. M . WATTLES (Conseiller juridique de la Conférence) dit que, du point de vue juridique, rien n'empêche
la Commission de voter sur l'ensemble des amendements
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19.
91. Le P R É S I D E N T met aux voix l'ensemble des
amendements aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19.
Par 45 voix contre 12, avec 13 abstentions,
l'ensemble
des amendements aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19
sont approuvés.
L'ensemble de l'article
au Comité de rédaction.

19, ainsi modifié ,
1

est renvoyé

92. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, précise que, bien qu'il se soit prononcé pour l'amendement du Venezuela parce qu'il visait
à établir l'égalité entre les substances synthétiques et les
substances naturelles, il a dû voter contre l'ensemble
des amendements car le système d'évaluations envisagé
lui paraît voué à l'échec.
La séance est levée à 12 h 35.
Le texte de l'article 19 modifié, tel qu'il a été approuvé par la
Commission, a été distribué sous la cote E/CONF.63/C.1/L.31.
1

SEIZIÈME

SÉANCE

Jeudi 16 mars 1972, à 14 h 40
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 14 (Mesures à prendre p a r l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention) [suite *]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.23)
Rapport du Groupe de travail (suite *)
[E/CONF.63/C. 1 /L.23, E/CONF.63/C. 1 /L.26,
E/CONF.63/C.1/L.27, E/CONF.63/C.1/L.29]
Paragraphe 1 (suite *)
Alinéa a (suite *)
1. Le P R É S I D E N T annonce que la Commission est
saisie d ' u n amendement du Mexique (E/CONF.63/C.1/
L.26) et de deux amendements de l'Inde (E/CONF.63/
C.1/L.27 et E/CONF.63/C.1/L.29) au texte de l'alinéa a
Reprise des débats de la 12 séance.
e

du paragraphe 1 de l'article 14 tel qu'il figure dans le
rapport du Groupe de travail (E/CONF.63/C.1/L.23) et
propose à la Commission d'examiner ces propositions
d'amendement.
Il en est ainsi décidé.
2. M . K I R C A (Turquie) suggère, pour tenir compte
des préoccupations de la délégation mexicaine, de remplacer, dans la première phrase du texte de l'alinéa a
du paragraphe 1 proposé par le Groupe de travail, les
mots « a motif » p a r les mots « a des raisons objectives ».
3. Quant aux amendements indiens proposés dans le
document E/CONF.63/C.1/L.27, celui qui tend à remplacer, à la fin de la première et de la deuxième phrase,
les mots « a le droit de » par le m o t « peut » est tout
à fait acceptable; celui qui, dans la deuxième phrase,
concerne seulement le texte anglais et celui qui tend à
faire un paragraphe séparé de la deuxième phrase commençant par les mots « Si, tout en appliquant... » sont
également acceptables. E n revanche, l'amendement tendant à supprimer dans la première phrase, les mots « et
organisations non gouvernementales internationales qui
sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social en vertu de l'Article 71 de la Charte
des Nations Unies ou qui jouissent d ' u n statut analogue
par accord spécial avec le Conseil » n'est pas acceptable,
non plus que ceux qui visent à substituer un nouveau
texte au membre de phrase « proposer au gouvernement
intéressé l'ouverture de consultations », figurant à la fin
de la première et de la deuxième phrase. L'ouverture de
consultations est une expression consacrée dans la pratique diplomatique; M . Kirca a déjà souligné qu'il
s'agissait uniquement de consultations et qu'il n'était
pas question que l'Organe impose quoi que ce soit au
gouvernement intéressé.
4. Quand les amendements de l'Inde seront mis aux
voix, M . Kirca demandera un vote séparé sur les amendements tendant à remplacer les mots « a le droit de »
par « peut » et les mots « proposer au gouvernement
intéressé l'ouverture de consultations » par « discuter
de la question avec le gouvernement intéressé » à la fin
de la première phrase et « appeler l'attention du gouvernement intéressé sur ce risque... » à la fin de la
deuxième phrase.
5. Enfin, l'amendement indien à la fin de la première
phrase, contenu dans le document E/CONF.63/C.1/L.29,
est tout à fait inacceptable.
6. M . C A S T R O (Mexique) retire son amendement
(E/CONF.63/C.1/L.26).
7. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie l'amendement indien visant
à supprimer dans la première phrase, le membre de
phrase relatif aux organisations non gouvernementales
internationales, car ces organisations sont extrêmement
nombreuses, et certaines, qui ne sont pas compétentes,
pourraient fournir des renseignements qui ne seraient pas
objectifs.
8. Le docteur Babaian appuie également les amendements visant à remplacer, à la première et à la deuxième
phrase, les mots « a le droit de proposer au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations » par les mots
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« p e u t discuter de la question avec le gouvernement
intéressé » et « peut appeler l'attention du gouvernement
intéressé sur ce risque » respectivement.
9. Il approuve la proposition du représentant de la
Turquie de substituer au mot « motif » les mots « des
raisons objectives ».
10. L'appui de la délégation soviétique à ces amendements ne dénote pas un changement de position sur
l'ensemble de l'article 14, dont certaines dispositions
sont inacceptables parce qu'elles constituent une ingérence dans les affaires intérieures d'Etats qui ne sont pas
parties à la Convention.
11. Le docteur E L H A K I M (Egypte) rappelle que,
s'appuyant sur les résolutions 1296 (XLIV) et 1580 (L)
du Conseil économique et social, intitulées respectivement « Dispositions relatives aux consultations avec les
organisations non gouvernementales » et « Contribution
des organisations n o n gouvernementales à la mise en
œuvre de la Stratégie internationale du développement »,
sa délégation avait présenté un sous-amendement (E/
CONF.63/C.1/L.4) à la proposition commune d'amendement de l'article 14 (E/CONF.63/5). A son avis, les
organisations non gouvernementales dont il est question
devront avoir des liens directs avec la lutte contre la
drogue. Il ne pense pas que le texte proposé par le Groupe
de travail offre cette garantie et il redoute de voir certaines organisations non gouvernementales figurant dans
la liste publiée le 28 juillet 1971 s'immiscer dans un
domaine dans lequel elles ne sont pas suffisamment
compétentes.
1

12. M . N I K O L I C (Yougoslavie) appuie l'amendement
indien visant à supprimer de la première phrase les mots
« et organisations non gouvernementales internationales
qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social en vertu de l'Article 71 de la Charte
des Nations Unies ou qui jouissent d ' u n statut analogue
par accord spécial avec le Conseil ». Cette disposition
est très dangereuse pour les Etats comme pour l'Organe,
qui pourrait recevoir des renseignements dépourvus de
fondement.
13. Pour le reste, M. Nikolic peut accepter le texte
proposé par le Groupe de travail aussi bien que les
amendements proposés par l'Inde.
14. M. A N A N D (Inde) voudrait savoir comment on
peut définir des « raisons objectives » et si l'expression
est employée dans les conventions internationales.
15. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) répond qu'il ne se souvient pas d'avoir vu cette
expression mais qu'il faudrait faire des recherches pour
donner une réponse sûre.
16. M. K I R C A (Turquie) explique qu'il s'agit de préciser que l'Organe doit fonder son action sur des faits
objectifs et non sur des appréciations subjectives. A son
avis, cette idée était déjà contenue dans le mot « motif »,
mais, la délégation mexicaine ayant proposé un amendement sur ce point, il a présenté une contre-proposition
plus concise et plus simple.
17. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) appuie sans
réserve le texte proposé par le Groupe de travail avec
1

E/INF/117.
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les modifications suggérées par le représentant de la
Turquie. Les idées contenues dans les propositions initiales communes y sont préservées, et la rédaction a été très
améliorée. Quant aux préoccupations exprimées par la
délégation soviétique, le nouveau texte du paragraphe 5
de l'article 9 proposé par les Etats-Unis d'Amérique,
la France, l'Inde et le Togo (E/CONF.63/L.3) où il est
dit que « les mesures prises par l'Organe dans le cadre
de la présente Convention seront toujours celles qui
seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les gouvernements et l'Organe,
de manière à aider et à faciliter toute action efficace des
gouvernements en vue d'atteindre les objectifs de la
présente Convention » devrait fournir les apaisements
nécessaires.
18. Il faut absolument maintenir la notion de « consultations », faute de quoi on reviendrait à la procédure
actuellement prévue dans la Convention de 1961.
19. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), se référant
à l'intervention du représentant de l'Egypte, suggère de
préciser qu'il s'agit des organisations non gouvernementales internationales « s'occupant de stupéfiants ».
20. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) souligne que le texte soumis par le Groupe de travail est
un compromis, traduisant un accord général, et comme
tel ne peut satisfaire entièrement toutes les délégations;
en l'état actuel des choses, on ne saurait espérer plus.
21. Rappelant les préoccupations exprimées par plusieurs délégations au sujet des organisations non gouvernementales, le docteur Johnson-Romuald fait observer
qu'il ne s'agit pas de toutes les organisations non gouvernementales, mais seulement de celles qui seraient
d'abord recommandées par l'Organe, puis agréées par
la Commission des stupéfiants. Ce double contrôle
paraît offrir une meilleure garantie que le critère proposé par le représentant du Brésil : des organisations non
gouvernementales « s'occupant de stupéfiants », car il
est facile à une organisation de modifier ses statuts et de
déclarer qu'elle va s'occuper de stupéfiants. Si on juge
encore insuffisantes les garanties proposées, o n pourrait
envisager d'exiger que l'agrément de la Commission
s'obtienne à la majorité des deux tiers.
22. Pour M. V A I L L E (France), le texte du paragraphe 1
de l'article 14 proposé par le Groupe de travail est bon.
Le Groupe de travail a pu faire du bon travail grâce à
l'esprit de coopération qui s'y est manifesté.
23. Les nouveaux amendements présentés inspirent une
certaine inquiétude car le texte proposé par le Groupe de
travail n'est guère perfectible. Il est vrai que quelquesuns portent uniquement sur la forme: il faudrait laisser
au Comité de rédaction le soin de choisir la meilleure
rédaction. L'amendement mexicain pourrait se justifier
(l'Organe doit effectivement avoir des « raisons objectives »), mais il serait préférable de garder la formule
de la Convention de 1961 : « l'Organe a motif de croire... ».
Quant aux amendements indiens visant à remplacer les
mots « il a droit de proposer au gouvernement intéressé
l'ouverture de consultations... » par « il peut discuter
de la question avec le gouvernement intéressé... » et les
mots « a le droit » par « peut », ils n'apportent aucun
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changement notable. Il faut laisser au Comité de rédaction le soin de choisir.
24. Plusieurs délégations ont exprimé de l'inquiétude
au sujet des renseignements que communiqueraient les
organisations non gouvernementales. Mais le texte du
paragraphe 1 de l'article 14, tel qu'il est proposé, ne vise
pas à donner un blanc-seing à l'Organe. Des conditions
strictes sont prévues : les organisations en question devront
avoir u n caractère international, être recommandées par
l'Organe, agréées par la Commission des stupéfiants et
dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social.
25. Le texte proposé est donc équilibré et de nature à
assurer de meilleurs renseignements à l'Organe tout en
apaisant les gouvernements.
26. Pour le docteur E D M O N D S O N (Australie), les
conditions prévues dans le texte proposé par le Groupe
de travail au sujet de la communication de renseignements
par des organisations non gouvernementales internationales sont de nature à dissiper les craintes. Ces organisations devront être agréées par l'Organe, dont la composition est approuvée par le Conseil économique et social,
et par la Commission des stupéfiants, qui est composée
de représentants de gouvernements dont on ne saurait
mettre la compétence en doute. On a dit qu'il y avait
en tout 455 organisations non gouvernementales; cependant, aucune ne pourra être entendue sans l'assentiment
de l'Organe et de la Commission.
27. Le P R É S I D E N T estime que la Commission devrait
se prononcer d'abord sur le premier amendement indien
proposé dans le document E/CONF.63/C.1/L.27, visant
à supprimer, dans la première phrase du texte proposé
par le Groupe de travail, le membre de phrase « et organisations non gouvernementales internationales... par
accord spécial avec le Conseil » et, s'il est rejeté, sur
l'amendement brésilien visant à ajouter les mots « s'occupant de stupéfiants » après les mots « organisations non
gouvernementales internationales », dans ce membre de
phrase.
28. La Commission devra ensuite voter sur l'amendement indien (E/CONF.63/C.1/L.29) tendant à modifier
la fin de la première phrase du texte proposé par le
Groupe de travail.
29. M . K I R C A (Turquie) demande un vote séparé sur
l'amendement E/CONF.63/C.1/L.29. A son avis, on
devrait remplacer le mot « peut » par les mots « a le
droit », à la fin de la première et de la deuxième phrase
du texte de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14
proposé par le Groupe de travail. D u point de vue juridique, les deux tournures ont le même sens.
30. M. A N A N D (Inde) accepte cette interprétation.
31. M . A N T E Q U E R A (Espagne) propose q u ' à la première phrase de l'alinéa a, après les mots « organisations
non gouvernementales internationales qui », on insère
les mots « sont directement compétentes dans ce domaine
et... ».
32. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) retire son
amendement en faveur de celui que vient de proposer le
représentant de l'Espagne.
33. Le P R É S I D E N T met aux voix le premier amendement indien proposé dans le document E / C O N F . 6 3 / C . l /

L.27. S'il est adopté, l'amendement espagnol deviendra
sans objet.
Par 45 voix contre 16, avec 10 abstentions,
ment indien est rejeté.

l'amende-

34. Le docteur EL H A K I M (Egypte) propose d'ajouter,
dans la première phrase du texte proposé par le Groupe
de travail, après les mots « organisations non gouvernementales internationales qui », les mots « s'intéressent
directement à la question des stupéfiants et sont compétentes dans ce domaine, et... ».
35. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) considère que l'amendement égyptien est plus complet que l'amendement espagnol, car
il met l'accent sur la compétence de l'organisation n o n
gouvernementale considérée.
36. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement que
le représentant de l'Egypte vient de proposer et qui
s'écarte le plus du texte du Groupe de travail.
Par 39 voix contre 27, avec 7 abstentions,
égyptien est rejeté.

Vamendement

37. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement
égyptien parce qu'il stipule que les organisations non
gouvernementales internationales consultées par l'Organe
doivent à la fois s'intéresser à la question des stupéfiants
et être compétentes dans ce domaine. Quoi qu'il en soit,
les organisations non gouvernementales ne devraient pas
fournir de renseignements à l'Organe.
38. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement proposé par le représentant de l'Espagne qui tend à insérer,
après les mots « organisations non gouvernementales
internationales », le membre de phrase : « qui sont directement compétentes dans ce domaine ».
Par 43 voix contre 7, avec 21 abstentions,
ment espagnol est approuvé.

l'amende-

39. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu, bien que la proposition espagnole ait le mérite d'exiger que les organisations non gouvernementales internationales qui fournissent des renseignements à l'Organe soient qualifiées,
parce qu'il est opposé au principe selon lequel ces organisations peuvent être consultées par l'Organe.
40. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement turc
qui vise à remplacer, dans la première phrase, l'expression « l'Organe a motif » par l'expression « l'Organe a
des raisons objectives ».
Par 47 voix contre 3, avec 19 abstentions,
turc est approuvé.

l'amendement

41. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement turc,
malgré ses objections contre l'ensemble de l'alinéa a du
paragraphe 1, parce qu'il limite la possibilité que l'Organe
agisse pour des motifs subjectifs.
42. M . B E E D L E (Royaume-Uni), appuyé par M. VIENN O I S (France), prenant la parole pour une explication
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de vote, dit qu'il a voté contre l'amendement turc parce
qu'il ne voit aucune raison d'adopter pour l'alinéa a une
formule différente de celle des autres articles de la Convention de 1961. L'emploi des mots « raisons objectives »
dans ce seul alinéa risque de prêter à confusion dans
l'avenir.
43. M . N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole
pour une explication de vote, indique qu'il s'est abstenu
parce que l'amendement turc semble impliquer que,
dans les autres articles, l'Organe est mu par des raisons
subjectives.
44. M. CAPASSO (Italie) remarque qu'une raison qui
n'est pas « objective » n'est plus une raison, mais une
prétention.
45. M. C A S T R O (Mexique) prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement turc parce que l'expression « raisons objectives »
signifie que l'Organe fondera son opinion sur des éléments
tangibles: documentation, évaluations, etc., et pourra
agir par conséquent en toute connaissance de cause, non
d'après des déductions faites a priori.
46. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition tendant à remplacer, à la fin de la première et de la deuxième
phrase, l'expression « a le droit » par le mot « peut ».
Cette proposition figure en substance dans les amendements indiens E/CONF.63/C.1/L.27 et E/CONF.63/C.1/
L.29, mais le représentant de la Turquie a demandé un
vote séparé sur le mot « peut ».
47. M . A N A N D (Inde) explique que l'expression
« peut » est plus acceptable pour sa délégation que
l'expression « a le droit » qui semble impliquer la supériorité d'une Partie sur l'autre.
48. En réponse à une question de M . N I K O L I C (Yougoslavie), M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la
Conférence) précise que, du point de vue juridique, il
n'existe pas de différence entre les deux expressions.
49. M . V I E N N O I S (France) dit qu'il votera contre
l'amendement, car la formule originale est celle qui
figure dans la Convention de 1961 et il n'y a aucune
raison de la modifier.
50. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) se prononce contre les deux formules qui autorisent toutes deux l'Organe à influencer
des pays qui n ' o n t pu adhérer à la Convention de 1961
en raison des clauses discriminatoires figurant à l'article 40 de cet instrument, relatif à la procédure de signature, de ratification et d'adhésion.
Par 30 voix contre 19\ avec 17 abstentions,
Vamendement indien visant à remplacer l'expression « a le droit »
par le mot « peut » est rejeté.
51. M. A N T E Q U E R A (Espagne), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement indien parce que, à son avis, l'expression « a le
droit » a un sens plus fort que le m o t « peut », lequel
correspond mieux aux pouvoirs de l'Organe.
52. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan), prenant la parole
pour une explication de vote, rappelle que le Groupe de
travail avait d'abord envisagé la formule « a la faculté
de ». Cette formule ayant été rejetée, le mot « peut »,
plus condensé, avait retenu l'attention, sans être accepté.
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Cependant, comme le représentant de l'Inde et pour les
mêmes raisons, M . Pathmarajah a voté pour l'amendement indien, qui apportait une nuance utile.
53. Le P R É S I D E N T propose de mettre aux voix
l'ensemble de l'amendement indien contenu dans le
document E/CONF.63/C.1/L.29.
54. M. A N A N D (Inde) fait observer que son amendement n ' a plus de sens puisque le mot « peut » a été rejeté.
En effet, les deux phrases comprendraient toutes deux
l'expression « a le droit », ce qui ne correspond pas à
l'intention de la délégation indienne. M. Anand propose
de remanier ainsi son projet d'amendement: « . . . il a le
droit de discuter de la question avec le gouvernement
intéressé en vue de trouver une solution satisfaisante,
ou de demander à ce gouvernement de lui fournir des
explications ».
55. M. K I R C A (Turquie) fait observer que la deuxième
partie de l'amendement contenu dans le document
E/CONF.63/C.1/L.29, qui reprend en partie le premier
amendement indien figurant dans le document E/
CONF.63/C.1/L.27 est analogue à la formule adoptée
par le Groupe de travail à la fin de la première phrase:
« ou de lui demander de fournir des explications ». En
conséquence, la partie du nouvel amendement indien
qui devrait être mise aux voix est la phrase : « il a le droit
de discuter de la question avec le gouvernement intéressé
en vue de trouver une solution satisfaisante».
56.

M . A N A N D (Inde) confirme cette interprétation.

57. Pour le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), le nouvel amendement indien ne
manque pas d'intérêt, car il atténue le caractère autoritaire de l'expression initiale et introduit l'idée que les
discussions entre l'Organe et le Gouvernement doivent
aboutir à une solution satisfaisante. Cependant, compte
tenu des réserves qu'il a déjà exprimées au sujet de
l'alinéa a, le docteur Babaian s'abstiendra.
58. M . K I R C A (Turquie) votera contre l'amendement
indien. En effet, l'expression « ouverture de consultations » est consacrée dans les relations diplomatiques et
le texte ne donne à l'Organe que le droit de proposer
cette procédure, le gouvernement intéressé ayant toute
liberté de la refuser. En outre, les consultations ne supposent aucune pression de la part de l'Organe ni aucune
proposition qui fierait ipso jure le gouvernement, lequel
reste libre d'accepter ou de refuser tout ce que l'OICS
pourrait avancer au cours des consultations.
59. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement
indien (E/CONF.63/C.1/L.29) remanié visant à remplacer, à la fin de la première phrase, les mots « proposer
au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations »
par « discuter de la question avec le gouvernement
intéressé en vue de trouver une solution satisfaisante ».
Par 39 voix contre 2, avec 21 abstentions,
ment indien est rejeté.

l'amende-

60. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement
indien figurant dans le document E/CONF.63/C.1/L.27,
tendant à remplacer, à la fin de la deuxième phrase, les
mots « proposer au gouvernement intéressé l'ouverture
de consultations » par « appeler l'attention du gouvernement intéressé sur ce risque ».
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Par 40 voix contre une, avec 23 abstentions,
ment indien est rejeté.

l'amende-

61. M. A N A N D (Inde) rappelle qu'il a proposé de
remplacer les mots « shall become » par les mots « may
become » dans la deuxième phrase du texte anglais.
62. M . B E E D L E (Royaume-Uni), M. V I E N N O I S
(France), M. N I K O L I C (Yougoslavie) et le docteur
B A B A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques) sont d'avis que la question relève de la compétence du Comité de rédaction, vu les difficultés de traduction dans les autres langues.
63. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) propose de dire dans le texte français de la
deuxième phrase, au lieu de « u n grave risque qu'il le
devienne », « un grave risque qu'il puisse le devenir ».
64. M. K I R C A (Turquie) fait valoir que la notion de
risque implique déjà une éventualité et qu'il est superflu
de le souligner, du moins en français.
65. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) est au contraire d'avis qu'il faut introduire la nuance proposée.
En effet, l'idée énoncée est une hypothèse et, logiquement,
la phrase doit conserver jusqu'au bout son caractère
conditionnel.
66. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement
indien visant à remplacer le mot « shall » par le mot
« may » dans la deuxième phrase du texte anglais.
Par 33 voix contre 2, avec 36 abstentions,
est approuvé.

l'amendement

67. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce qu'il ne peut
se prononcer que sur un texte écrit et que le Comité
de rédaction doit savoir quels amendements il faut apporter au texte.
68. M . K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce qu'il
s'agit d'une question qui est du ressort du Comité de
rédaction, auquel il appartient de trouver la meilleure
expression dans chaque langue.
69. Le P R É S I D E N T dit que l'amendement indien figurant dans le document E/CONF.63/C.1/L.27 visant à
faire de la deuxième phrase, commençant par les mots
« Si, tout en appliquant... », un paragraphe séparé, sera
renvoyé au Comité de rédaction.
70. Il propose de mettre aux voix l'ensemble de l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 14 tel qu'il a été proposé
par le Groupe de travail et modifié par la Commission.
71. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), explique que, malgré les efforts
déployés par le Groupe de travail, le texte reste inacceptable parce qu'il reconnaît à l'Organe le droit d'utiliser
des organisations non gouvernementales comme source
de renseignements et lui donne les moyens d'exercer des
pressions sur des pays qui ne seront pas parties à la
Convention.
Par 51 voix contre 9, avec 2 abstentions, l'ensemble de
l'alinéa a du paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.
72. M . A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce qu'il

n'est pas partisan d'accorder aux organisations n o n
gouvernementales aussi le droit de fournir des renseignements à l'OICS, pas plus qu'il n'est disposé à reconnaître
à l'OICS le droit de proposer l'ouverture de consultations. Enfin, il est convaincu que l'OICS ne peut agir
sans la bonne volonté et la coopération des gouvernements.
73. Le docteur E L H A K I M (Egypte), prenant la parole
pour une explication de vote, indique qu'il s'est abstenu
parce que le texte aurait gagné à être modifié par l'amendement qu'il avait proposé.
74. M . N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu
parce qu'il est inadmissible que le texte se réfère non
seulement à des pays qui n ' o n t pas été invités à la Conférence et ne deviendront peut-être pas parties à la Convention, mais encore à des territoires.
La séance est suspendue à 18 heures; elle est reprise à
18 h 25.
Alinéa b
75. Le P R É S I D E N T rappelle que l'alinéa b du paragraphe 1 tel qu'il figure dans le rapport du Groupe de
travail, reprend textuellement le texte du même alinéa
du paragraphe 1 de l'article 14 tel qu'il figure dans la
Convention de 1961; il n'appelle donc aucune décision
de la Commission.
Alinéa c
76. Le P R É S I D E N T dit que, dans la troisième phrase
du texte français de l'alinéa c tel qu'il est proposé par le
Groupe de travail, le m o t « Conseil » doit être remplacé
par le mot « Organe ». Le secrétariat indiquera au Comité
de rédaction, si cet alinéa est approuvé, les modifications
qu'il conviendra d'apporter au paragraphe 2.
Par 41 voix contre 9, avec une abstention, l'alinéa c
tel qu'il a été proposé par le Groupe de travail est approuvé.
Alinéa d
77. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) dit que, malgré les efforts du Groupe de travail pour améliorer le
texte de l'alinéa d, celui-ci reste inacceptable pour plusieurs raisons. La délégation polonaise ne peut accepter
de donner à l'OICS le pouvoir discrétionnaire d'agir
comme il est dit à la première phrase, « en tout temps »,
en se fondant, de plus, sur des renseignements qu'il aura
obtenus, notamment, de sources contestables, conformément à l'alinéa a du paragraphe 1. En outre, il y a
une différence, qui doit être maintenue, entre les rôles
respectifs de l'OICS et de la Commission des stupéfiants,
l'OICS ayant pour fonction de contrôler le marché
licite, ce qu'il fait très bien, et la Commission celle de
coordonner l'action intergouvernementale, conformément en particulier aux dispositions de l'alinéa c de
l'article 8 (Fonctions de la Commission) de la Convention de 1961. Enfin, le docteur Wieniawski s'étonne que
l'on prévoie, dans la dernière phrase, que le Conseil
peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la
question sans même que la Commission des stupéfiants
ait fait connaître son opinion. La délégation polonaise
ne pense pas que les améliorations proposées renforceront
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véritablement la lutte contre le trafic illicite et c'est
pourquoi elle votera contre l'alinéa d.
78. M. A N A N D (Inde) ne peut accepter la dernière
phrase de l'alinéa d, qui semble mettre en doute la
capacité du Conseil économique et social d'appeler
l'attention de l'Assemblée générale sur une question
qu'il juge grave ou importante. Il va de soi que si le
rapport de l'OICS est convaincant, le Conseil agira en
conséquence. M . Anand propose donc de supprimer cette
phrase.
79. M. A N T E Q U E R A (Espagne) dit que l'alinéa d
prévoit ce que peut faire l'OICS en dernier ressort, dans
des cas exceptionnels, par exemple si un gouvernement
n ' a pas répondu aux demandes d'explications qui lui
avaient été adressées ou n ' a pas adopté les mesures correctives qu'il avait été invité à prendre, ou s'il existe une
situation sérieuse exigeant des mesures correctives concertées et si les objectifs de la Convention de 1961 sont
sérieusement compromis et que la question n'ait pu être
réglée de façon satisfaisante, ou encore si l'Organe estime
que c'est le meilleur moyen de résoudre la situation.
Chacune de ces hypothèses se justifie par l'existence de
circonstances objectives, sauf la troisième dans laquelle
entre l'élément subjectif de l'appréciation de l'OICS. Cet
élément subjectif est dangereux, car il donne à l'OICS
la faculté de passer outre aux autres conditions. C'est
dire que l'OICS pourra agir comme il l'entend dans des
situations mal définies. M. Antequera voudrait que le
Président du Groupe de travail apporte des précisions à
ce sujet, et il proposera de supprimer l'avant-dernière
phrase si les explications données ne sont pas concluantes.
80. M. N I K O L I C (Yougoslavie) pense, comme le
représentant de l'Inde, que la dernière phrase doit être
supprimée. Il se réserve de revenir sur la proposition du
représentant de l'Espagne, après avoir entendu les explications du Président du Groupe de travail.
81. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) proteste de nouveau contre le
fait que l'Organe puisse fonder son action sur des renseignements non officiels communiqués par des organisations non gouvernementales et contre la discrimination
dont font l'objet les Etats, pays et territoires qui ne sont
pas parties à la Convention et auxquels l'Organe pourra
néanmoins demander des explications aux termes de
l'alinéa a du paragraphe 1.
82. La délégation soviétique a de sérieuses réserves
aussi quant aux pouvoirs conférés à l'Organe, car rien
ne garantit que celui-ci n'utilisera pas ses pouvoirs d'une
manière pouvant constituer une ingérence dans les
affaires intérieures d ' u n Etat. Enfin, la dernière phrase
de l'alinéa d n ' a aucune raison d'être puisque, en vertu
des Articles 10 et 62 de la Charte des Nations Unies,
le Conseil économique et social peut adresser des recommandations à l'Assemblée générale sur des questions
internationales dans les domaines économique, social,
de la culture intellectuelle et de l'éducation. En conclusion, la délégation soviétique est opposée au texte de
l'alinéa d proposé par le Groupe de travail.
83. M. H U Y G H E (Belgique) demande aux auteurs du
texte soumis par le Groupe de travail des éclaircissements
sur les deuxième et troisième phrases de l'alinéa d. Les
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conditions qui y sont énoncées doivent-elles exister pour
que l'Organe puisse agir dans les trois cas indiqués à la
première phrase? Ou bien l'intervention de l'Organe
est-elle seulement possible dans ces trois cas mais obligatoire dans les cas indiqués dans les deux autres phrases ?
84. M. K I R C A (Turquie), président du Groupe de
travail, répondant aux demandes de précisions qui ont
été formulées, dit que, aux termes de la première phrase
de l'alinéa d, l'Organe est doté d ' u n pouvoir discrétionnaire: il agit s'il estime devoir le faire, mais il n'est pas
tenu d'agir. Le texte est d'ailleurs le même que celui
qui figure dans la Convention de 1961, à l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 14; on y a ajouté un troisième
cas, celui où il existe une situation sérieuse exigeant des
mesures correctives concertées à l'échelle internationale.
Les mesures correctives concertées visées à l'alinéa d du
texte à l'examen sont similaires à celles qui sont prévues
à l'alinéa b du même paragraphe dans le texte de la
Convention de 1961, à cette différence près qu'elles sont
prises non par un gouvernement, mais à l'échelle internationale. L'objet du texte amendé est d'établir un dialogue entre l'Organe et les gouvernements.
85. En ce qui concerne les deuxième et troisième phrases,
elles font obligation à l'Organe d'agir. Deux cas peuvent
se présenter: si les objectifs de la Convention sont compromis et s'il est impossible de résoudre la question de
façon satisfaisante, l'Organe est tenu d'agir. Il l'est également s'il considère que le seul moyen de mener une
action corrective concertée à l'échelle internationale est
de s'adresser aux Parties, au Conseil économique et social
et à la Commission des stupéfiants. Dans la troisième
phrase, l'expression « le moyen le plus approprié » se
rapporte au fait de porter une action sérieuse à l'attention des Parties et non pas aux mesures correctives recommandées par l'Organe. Si l'Organe croit possible de susciter une action corrective concertée à l'échelle internationale sans devoir pour autant attirer l'attention des
Parties, du Conseil et de la Commission, il ne sera pas
obligé d'appeler leur attention sur la question.
86. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) estime
que le texte proposé par le Groupe de travail, dont il est
membre, est supérieur au texte initial figurant dans les
propositions communes d'amendement, car il vise à
établir un dialogue entre l'Organe et les Etats. C'est
d'ailleurs dans le même esprit que les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde et le Togo ont présenté le texte
d ' u n nouveau paragraphe de l'article 9, disposant que
« les mesures prises par l'Organe... seront toujours celles
qui seront les plus propres à servir la coopération des
gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un
dialogue permanent » entre eux, et qu'il a été suggéré
d'insérer cet amendement dans l'article 14. L'alinéa d
prévoit plusieurs cas d'intervention de l'Organe; dans
le premier cas, l'Organe demande des explications;
dans le deuxième, des consultations sont engagées ; dans
le troisième, une situation sérieuse exige des mesures
correctives concertées à l'échelle internationale. Dans ce
dernier cas, l'Organe peut exercer des pouvoirs discrétionnaires qui lui laissent la latitude d'apprécier les
mesures adéquates; or certaines délégations craignent
que l'Organe ne soit enclin à user trop facilement de ses
pouvoirs. Mais l'amendement qui vise à ajouter un
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nouveau paragraphe 5 à l'article 9 offrirait précisément
la garantie juridique nécessaire, puisqu'il stipule que les
mesures prises par l'Organe tendront toujours à favoriser le dialogue et la coopération entre les gouvernements et l'Organe.
87. M. K I R C A (Turquie) propose, pour tenir compte
des objections et des réserves formulées par certaines
délégations, et sous réserve de l'approbation des autres
membres du Groupe de travail, de remplacer les deuxième
et troisième phrases de l'alinéa d par le texte suivant:
« L'Organe agira ainsi s'il estime que ce moyen est le
plus approprié pour résoudre une question, au cas où
les objectifs de la présente Convention sont sérieusement
compromis et où il n ' a pas été possible de la résoudre
d'une façon satisfaisante ».
88. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) propose d'insérer le mot « autrement » après le mot « résoudre » et le mot « plus » devant le mot « satisfaisante ».
89. Pour M. A N A N D (Inde), le nouvel amendement
turc change la signification de l'alinéa d, les deuxième
et troisième phrases du texte du Gr o u p e de travail
concernent chacune un cas différent. Dans un premier
cas, il n ' a pas été possible de résoudre la question malgré
les efforts de l'Organe, et celui-ci décide d'appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission. Dans
un deuxième cas, il existe une situation objective qui
échappe au contrôle du pays en cause, et l'Organe juge
que le meilleur moyen de résoudre la situation est de
la porter à l'attention des Parties, du Conseil et de la
Commission. Or la phrase que propose le représentant
de la Turquie combine les deux situations: celle où un
pays n ' a pas agi de manière satisfaisante et celle où un
pays n'est pas responsable de la situation objective qui
s'est créée. La délégation indienne estime donc qu'il faut
conserver les deuxième et troisième phrases proposées
par le Groupe de travail.
90. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) est également
opposé à la nouvelle formulation. Le texte du Groupe
de travail a été rédigé avec grand soin et il correspond
point par point à d'autres alinéas du même paragraphe
de l'article 14. Par exemple, la deuxième phrase de
l'alinéa b renvoie au cas, prévu à la première phrase de
l'alinéa a, où une Partie n'applique pas les dispositions
de la Convention. En outre, le Gouvernement des EtatsUnis, qui préconisait l'établissement d'un embargo obligatoire, a fait des concessions en acceptant le texte du
Groupe de travail et il n ' a pas l'intention d'aller au-delà.
M. Gross demande donc au représentant de la Turquie
de retirer son amendement.
91. M. K I R C A (Turquie) estime que la nouvelle rédaction qu'il propose ne modifie pas le sens de l'alinéa d,
mais est disposé à retirer sa proposition si elle crée des
difficultés pour les délégations de l'Inde et des EtatsUnis.
92. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) propose formellement de clore la liste des orateurs pour
mettre fin au débat.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 19 h 30.

DIX-SEPTIÈME

SÉANCE

Vendredi 17 mars 1972, à 9 h 55
Président:

M. C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention) [fin]
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C. 1 /L.23)
Rapport du Groupe de travail (fin)
[E/CONF.63/C.1/L.23]
Paragraphe 1 (fin)
Alinéa d (fin)
1. M. VAILLE (France), prenant la parole p o u r une
motion d'ordre, dit que la version française du document
E/CONF.63/C.1/L.30 qui est mentionné dans l'ordre du
jour de la séance vient seulement d'être distribuée, et
s'élève contre la lenteur avec laquelle la documentation
paraît en langue française. E n outre, le sous-amendement de l'Inde qui fait l'objet de ce document est en
réalité u n amendement, qui porte sur une question de
fond, et il importe de consulter le Conseiller juridique
de la Conférence pour savoir si ce texte est recevable ou
non.
2. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) reprend à son compte les observations du représentant de la France au sujet de la parution du document E/CONF.63/C.1/L.30 en langue russe.
3. L e P R É S I D E N T précise que cette proposition
concerne l'article 21 bis; la Commission devrait en différer l'examen j u s q u ' à ce que le texte soit publié dans les
quatre langues de travail et décider d ' a b o r d si la proposition est recevable ou non.
4. Le Président invite les membres de la Commission
à poursuivre l'examen de l'alinéa d du paragraphe 1
de l'article 14, tel qu'il figure dans le rapport du Groupe
de travail (E/CONF.63/C.1/L.23).
5. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) fait observer que,
dans le texte espagnol, l'expression « la adoption en
comûn de medidas correctivas en elpiano
international»
est vague et même dangereuse, car elle pourrait être
interprétée comme englobant des mesures très graves
telles que, par exemple, des sanctions. Or, le texte original anglais est clair: il prévoit des mesures de coopération en vue d'aider l'Etat en cause à résoudre un problème
précis et non de le punir. La traduction correcte en
espagnol est d o n c : «la adoption concertada de medidas
de coopération a nivel international para remediar al
problema».
D ' u n e manière générale, il serait bon de
veiller à la concordance des traductions dans les différentes langues.
6. Par ailleurs, pour éviter de mettre sur le même plan,
d'une part, les mesures exceptionnelles à prendre lorsq u ' u n gouvernement n ' a pas agi comme il avait été
invité à le faire pour remédier à une situation, et d'autre
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part les mesures exigées par la constatation de l'existence
d ' u n e situation grave, il conviendrait de scinder l'alinéa
en deux, un nouvel alinéa commençant avec l'avantdernière phrase proposée par le Groupe de travail: « Il
agira également ainsi s'il considère que le fait... ». Cette
question relève sans doute du Comité de rédaction.
7. M . W A R N A N D (Belgique) estime qu'il est paradoxal de ne donner à l'Organe, dans la première phrase
de l'alinéa d, que la faculté d'agir devant une situation
objective exigeant des mesures à l'échelle internationale,
alors que, dans la troisième phrase de l'alinéa, il est tenu
d'agir s'il considère, subjectivement, qu'une situation
sérieuse existe. Etant donné qu'il s'agit là de dispositions
très importantes, il est indispensable que le texte en soit
clair. La délégation belge est tout à fait d'avis d'accroître
les pouvoirs de l'Organe mais elle ne peut accepter des
dispositions ainsi libellées, qui paraissent assez incohérentes. La situation aurait été tout autre si la Commission
avait accepté le texte proposé par la Turquie à la 16
séance. Il faudrait donc inverser les termes et parler de
faculté dans la deuxième hypothèse et d'obligation dans
la première.
e

8. M . di M O T T O L A (Costa Rica) estime que le Groupe
de travail est parvenu à rédiger u n texte cohérent, à
partir d'éléments hétérogènes, grâce à bien des concessions, et que le texte actuel ne devrait pas soulever de
difficulté. Le problème de traduction signalé par le représentant de l'Espagne peut être renvoyé au Comité de
rédaction.
9. M. C A L E N D A (Italie) croit que l'illogisme flagrant
entre la première et la deuxième partie de l'alinéa d,
que vient de souligner le représentant de la Belgique,
peut également être rectifié par le Comité de rédaction.
10. M. K R O G - M E Y E R (Danemark) s'inquiète que
certaines délégations fassent de nouvelles propositions
alors que la Commission s'apprête à voter sur un texte
laborieusement mis au point par le Groupe de travail.
Il craint que de nouvelles modifications ne compromettent tout l'équilibre du texte.
11. M. N I K O L I C (Yougoslavie) appuie les suggestions
faites par les représentants de l'Espagne, de la Belgique
et de l'Italie en vue d'obtenir un texte bien rédigé et plus
clair du point de vue juridique, ce qui ne veut pas dire
q u ' o n propose d'en modifier le fond.
12. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que les modifications qu'il
est proposé d'apporter aux versions russe et espagnole de
l'alinéa d sont en réalité des amendements, car dans la
version anglaise il s'agit bien d'une pression que l'Organe
exercerait sur un gouvernement.
13. Le P R É S I D E N T constate que le texte anglais,
moins catégorique que les autres versions, semble en
tout cas donner satisfaction aux délégations anglophones.
Quoi qu'il en soit, ce texte pourra être remanié comme
il convient par le Comité de rédaction et les services
linguistiques, compte tenu des débats. D'autre part, le
Comité de rédaction examinera la possibilité de scinder
l'alinéa en deux conformément à la demande du représentant de l'Espagne.
Il en est ainsi décidé.
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14. M. V A I L L E (France) dit qu'il votera pour le texte
proposé par le Groupe de travail, car les observations
très pertinentes qui ont été faites relèvent du Comité de
rédaction, auquel la Commission peut faire entièrement
confiance.
15. M. K I R C A (Turquie) précise que le Groupe de
travail n ' a pas eu l'intention de donner à la troisième
phrase de l'alinéa die sens d'une appréciation subjective;
bien au contraire, l'Organe doit tenir compte des éléments objectifs qui prouvent l'existence d'une situation
sérieuse exigeant des mesures. M. Kirca avait reconnu
lui-même que le texte n'était pas suffisamment clair;
c'est pourquoi il avait déposé un amendement, qu'il
a retiré par la suite et qu'il compte présenter à nouveau
au Comité de rédaction. C'est dans ces conditions qu'il
votera pour l'alinéa d.
16. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) votera contre des dispositions
que sa délégation ne peut accepter pour des raisons de
principe. Quelles que soient les modifications qui seront
apportées au texte par le Comité de rédaction, il n'en
demeure pas moins qu'il est question de sanctions dans
le texte anglais et que, si l'on modifie les textes espagnol
et russe, il faudra aussi modifier le texte anglais, ce qui
équivaut à un amendement de fond.
17. M. N I K O L I C (Yougoslavie) aurait été disposé à
voter pour l'alinéa d si le texte en avait été précisé, mais
puisque, pour des questions de temps, on a préféré le
conserver sous sa forme actuelle, il votera contre.
18. M. B E E D L E (Royaume-Uni) pense que l'expression « coopérative remédiai action at the international
level » met l'accent sur l'idée de coopération et ne contient
nullement l'idée de sanctions, mais celle de remède. Cette
première phrase fait partie d ' u n ensemble complexe et
les mots « situation sérieuse » doivent être interprétés
de la même façon dans les deux hypothèses considérées.
M. Beedle votera pour l'alinéa d.
19. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) est en faveur
du maintien de la dernière phrase de l'alinéa d, étant
entendu que la Conférence n'est pas habilitée à donner
des directives au Conseil économique et social, qui s'en
tient à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de
l'Assemblée générale. La majorité a décidé, à la suite
d ' u n compromis, d'exprimer son point de vue dans ce
texte, mais il ne s'agit que d ' u n vœu, qui n ' a pas de
conséquences juridiques.
20. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) votera pour
l'alinéa d, sous réserve que le Comité de rédaction, conformément à la décision que vient de prendre la Commission,
trouve une traduction espagnole appropriée qui élimine
l'idée de sanctions.
21. M . A N A N D (Inde) rappelle tout d'abord que la
délégation indienne a proposé (16 séance) la suppression de la dernière phrase de l'alinéa d, car à son avis
le Conseil ne peut donner de directives à l'Assemblée
générale. Pour l'alinéa a, elle avait aussi présenté des
amendements (E/CONF.63/C.1/L.27) que la Commission n ' a pas jugé bon de retenir. D a n s ces conditions,
M. Anand s'abstiendra lors du vote sur l'ensemble de
l'article 14.
e
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22. Le P R É S I D E N T invite la Commission à se prononcer sur la proposition de l'Inde tendant à supprimer
la dernière phrase de l'alinéa d tel qu'il figure dans le
texte proposé par le Groupe de travail.
Par 45 voix contre 13, avec 16 abstentions, la proposition
est rejetée.
Par 49 voix contre 11, avec 12 abstentions, Valinéa d,
tel qu'il a été proposé par le Groupe de travail, est approuvé.
23. M. C A S T R O (Mexique), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté contre l'alinéa d
parce qu'il ne pense pas que l'OICS soit un organisme
international habilité à décider si un gouvernement a
donné ou non des explications satisfaisantes; lui conférer
ce pouvoir, c'est porter atteinte à la souveraineté des
Etats.
24. M. K I R C A (Turquie), prenant la parole pour une
motion d'ordre, fait observer que, puisque la Commission s'est prononcée en faveur de l'alinéa d, le paragraphe 2 de l'article 14 devrait automatiquement être
modifié: en effet, la référence à l'alinéa c, dans le texte
actuel de la Convention de 1961, devient logiquement
une référence à l'alinéa d.
25. Le P R É S I D E N T dit que s'il n'y a pas d'objection
il considérera que la Commission approuve la modification proposée par le représentant de la Turquie.
La proposition

est adoptée sans

opposition.

26. M. B E E D L E (Royaume-Uni), prenant la parole
p o u r une motion d'ordre, croit comprendre qu'en vertu
de l'alinéa d, qui vient d'être approuvé, c'est au Conseil
économique et social de décider s'il y a lieu ou n o n
d'appeler l'attention de l'Assemblée générale sur un
problème d o n n é ; par conséquent, la délégation du
Royaume-Uni propose de supprimer les mots « et de
l'Assemblée générale » au paragraphe 2 de l'article 14,
tel qu'il figure dans le document E/CONF.63/5.
27. Le P R É S I D E N T dit que s'il n'y a pas d'objection
il considérera que la Commission adopte la proposition
du Royaume-Uni tendant à supprimer, au paragraphe 2
de l'article 14, tel qu'il figure dans le document E / C O N F .
63/5, les mots « et de l'Assemblée générale ».
La proposition

est adoptée sans

opposition.

Par 54 voix contre 9, avec 11 abstentions,
Vensemble
des amendements au paragraphe 1 de l'article 14 sont
approuvés.
28. M. G H A U S (Afghanistan), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce
qu'il estime que l'alinéa a du paragraphe 1 élargit indûment les sources de renseignements de l'Organe; il lui
semble également que les procédures prévues à l'alinéa d
du paragraphe 1 sont compliquées et ne peuvent aboutir
à des solutions satisfaisantes.
29. M. S T A H L (Tchécoslovaquie), prenant la parole
p o u r une explication de vote, rappelle que son pays
n ' a jamais accepté les dispositions de l'article 14; il
n'est pas disposé davantage à en accepter le nouveau
libellé et il a donc voté contre les amendements.
30. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) propose de
renvoyer l'ensemble de l'article 14, tel qu'il a été modifié,
au Comité de rédaction.

L'ensemble
été modifié ,
1

du paragraphe 1 de l'article 14, tel qu'il a
est renvoyé au Comité de rédaction.

ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[suite *] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.19, E/
CONF.63/C. 1/L.28, E/CONF.63/C. 1 /L.30)
Proposition d'amendement de l'Inde
(E/CONF.63/C.1/L.30)
31. Le P R É S I D E N T demande au Conseiller juridique
de la Conférence de donner à la Commission son avis
sur la recevabilité de la proposition d'amendement de
l'Inde (E/CONF.63/C.1/L.30) à l'amendement contenu
dans le document E/CONF.63/C.1/L.19 — c'est-à-dire
au texte de l'article 21 bis remanié par les 26 coauteurs
des propositions d'amendement initiales (E/CONF.63/
5) — compte tenu du fait que la date limite du dépôt
des amendements était le 13 mars 1972.
32. M . WATTLES (Conseiller juridique de la Conférence), se référant d ' a b o r d à l'objection de la France
touchant la mention, sur l'ordre du j o u r de la présentev
séance, du document E/CONF.63/C.l/L.30, fait observer
que cet ordre du j o u r ne constitue pas un document
officiel de la Conférence et n'est distribué que pour information; la référence à un document dans l'ordre du j o u r
est donnée à titre indicatif et n'implique pas nécessairement que celui-ci sera examiné par la Conférence.
33. E n ce qui concerne la recevabilité de la proposition
indienne, la situation n'est pas très nette; la décision de
fixer une date limite avait pour but d'éviter aux délégations d'être saisies de propositions tout à fait nouvelles alors que les travaux seraient déjà avancés et qu'il
leur serait difficile de consulter leur gouvernement. Le
problème semble donc se présenter comme suit: il faut
déterminer si le contenu de la proposition indienne est
très nouveau, et si les délégations risquent d'avoir à en
référer à leur gouvernement. L'Inde ayant suivi d'assez
près le libellé du texte remanié de l'article 21 bis présenté par les coauteurs des propositions d'amendement
initiales, ce n'est peut-être pas le cas. C'est à la Conférence
de décider si la référence aux stupéfiants synthétiques
constitue ou non une proposition très nouvelle.
34. Par ailleurs, on peut également se reporter à l'article 34 (Propositions et amendements) du Règlement
intérieur de la Conférence où il est dit que le texte d'une
proposition doit être communiqué aux délégations au
plus tard la veille de la séance où ladite proposition sera
examinée, mais que le Président peut en autoriser l'examen même si elle a été communiquée avec du retard;
le Président peut aussi demander à la Commission de
trancher.
35. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que la proposition indienre
constitue un sous-amendement et non u n amendement;
les sous-amendements peuvent être déposés à tout
moment et, d'ailleurs, le représentant de l'Union soviétique ne se souvient pas que la Conférence ait à fixer u n
délai limite.
* Reprise des débats de la 1 0 séance.
Le texte des amendements au paragraphe 1 de l'article 14,
tels qu'ils ont été approuvés par la Commission, a été distribué
sous la cote E/CONF.63/C.l/L.31/Add.l.
e
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36. M . V A I L L E (France) rappelle que la Conférence
a décidé formellement q u ' a u c u n amendement, au sens
de l'article 47 (Amendements) de la Convention de 1961,
ne pourrait être déposé après le 13 mars. Il est vrai que
l'article 34 du Règlement intérieur de la Conférence
parle également d'« amendements », mais ce terme est
utilisé dans u n autre sens.
37. L'amendement que propose l'Inde dans le document
E / C O N F . 63/C.l/L. 30 tend à apporter une modification
importante à la Convention de 1961, et cette modification a été élaborée à la hâte. Son auteur, par exemple,
n ' a pas songé qu'il faudrait aussi modifier l'article premier (Définitions) de la Convention de 1961 pour y
inclure une définition des substances synthétiques; une
modification de l'article 20 (Statistiques à fournir à
l'Organe) s'imposerait également. D'autre part, alors
que la Conférence s'est réunie dans le but de renforcer
la lutte contre l'abus des drogues, l'amendement proposé
restreindrait la portée de la Convention: en effet, il est
calqué sur les paragraphes 1, 2 et 3 — relatifs à l'opium —
proposés dans le texte remanié de l'article 21 bis présenté
par les coauteurs des propositions d'amendement initiales; or, les substances synthétiques doivent recevoir un
traitement différent du traitement réservé à l'opium. On
peut se demander ce que signifie par exemple dans la
proposition de l'Inde, l'expression « dans la mesure du
possible », au paragraphe 3 bis i. Une telle expression,
valable dans le cas de l'opium, enlèverait toute portée
aux dispositions relatives aux substances synthétiques.
Le paragraphe 3 de l'article 21 actuellement en vigueur,
relatif à la limitation de la fabrication et de l'importation, est d'une efficacité bien plus grande. En voulant
instaurer un parallélisme exact entre stupéfiants naturels
et synthétiques, on en arriverait à une situation absurde,
où le contrôle de ces derniers serait moins sévère que
précédemment.
38. Au surplus, la délégation française ne saurait, pour
sa part, prendre position sur l'amendement proposé
sans en référer à son gouvernement.
39. Le P R É S I D E N T voudrait, pour éviter un long
débat, que la Commission vote sur la recevabilité de
l'amendement proposé par l'Inde.
40. M. di M O T T O L A (Costa Rica), prenant la parole
pour une motion d'ordre, appuie les observations du
représentant de la France et pense comme lui que le
texte proposé par le représentant de l'Inde est non pas
un sous-amendement mais bien un amendement de fond.
41. M . N I K O L I C (Yougoslavie) estime que le texte
indien est un sous-amendement. M. Nikolic fait appel
aux délégations pour qu'elles s'en tiennent, dans leurs
interventions, au point à l'étude — celui de savoir si
l'amendement indien doit ou non être examiné — sans
s'engager dans une discussion de fond comme l'a fait
le représentant de la France.
42. M. T I O U R I N E (République socialiste soviétique de
Biélorussie) estime lui aussi que le texte de l'Inde n'est
pas un nouvel amendement mais bien un sous-amendement.
43. M. W I N K L E R (Autriche), prenant la parole pour
une motion d'ordre, fait observer que l'amendement de
l'Inde, qui introduit une idée nouvelle, est en cela sem-

blable à l'amendement qui avait été proposé par le
Venezuela. Ayant considéré que l'amendement vénézuélien était un nouvel amendement, la Commission devrait
traiter l'amendement indien de la même façon.
44. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
motion d'ordre, dit qu'il voudrait préciser la teneur de
sa proposition, afin que les délégations puissent décider
en connaissance de cause si elle constitue u n amendement de fond ou un sous-amendement et, partant, si
elle est ou non recevable.
45. Le P R É S I D E N T donne la parole au représentant
de l'Inde, étant entendu qu'il s'en tiendra au point à
l'étude sans entamer une discussion de fond.
46. M . A N A N D (Inde) précise que sa proposition n ' a
d'autre objet que de traduire les idées généralement
exprimées par la Commission et de tirer les conclusions
d'une série de déductions faites au long des débats.
L'amendement de l'Inde découle naturellement de
l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 19 tel qu'il a été
proposé par le Venezuela (E/CONF.63/C.1/L.22) et
approuvé par la Commission à sa 1 5 séance, et cet
alinéa découle lui-même de l'alinéa h du paragraphe 1
de l'article 19 proposé également par le Venezuela
(E/CONF.63/C.1/L.1) et approuvé par la Commission
à sa 8 séance. Le fait que l'amendement indien, dans
ses alinéas 3 bis i et ii, se réfère respectivement aux paragraphes 1 h et 2 c de l'article 19, montre bien qu'il
s'agit d ' u n sous-amendement au dernier amendement
vénézuélien. Les amendements vénézuéliens, en faisant
ressortir qu'il existe un trafic illicite des stupéfiants
synthétiques et qu'il convient de lui appliquer les mêmes
conditions de contrôle q u ' a u trafic illicite des stupéfiants
naturels, ont engendré un processus dans lequel l'amendement indien s'insère logiquement.
47. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il envisagerait dans une autre optique l'amendement proposé
par la délégation de l'Inde si celle-ci avait accepté les
trois premiers paragraphes de l'article 21 bis. Nul ne
songe à nier que la limitation de la fabrication de stupéfiants synthétiques revête autant d'importance que la
limitation de la production d'opium. Pourtant, les mêmes
moyens ne doivent pas être nécessairement mis en œuvre
dans les deux cas. L'amendement indien ne cadre pas
avec l'article 21 bis; il modifie la structure de cet article,
au titre duquel il propose d'ailleurs aussi de faire une
modification.
48. L'amendement du Venezuela, considéré conjointement avec l'article 21 et l'article 14, et plus particulièrement l'alinéa a du paragraphe 1 de ce dernier article,
propose un système complet de limitation de la fabrication de stupéfiants synthétiques qui rend sans objet
l'amendement indien. La délégation des Etats-Unis ne
peut donc accepter le texte proposé par l'Inde.
49. M. A N A N D (Inde) répond que s'il est envisagé
de modifier le titre de l'article 21 bis, c'est pour tenir
compte de l'inclusion éventuelle dans cet article de
l'amendement proposé par sa délégation, auquel il fallait bien trouver une place.
50. M . K U g E V I C (Secrétaire exécutif de la Conférence)
fait observer que la Commission voudrait peut-être
décider si elle se réunira ou non le lendemain, c'est-à-dire
le samedi 18 mars.
e

e
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51. M . S A M S O M (Pays-Bas) pense que cette décision
va dépendre de celle qui sera prise au sujet de la recevabilité de l'amendement indien. Il propose de clore le débat
sur ce point à 12 h 15.
Il en est ainsi décidé.
52. Le P R É S I D E N T invite les délégations à poursuivre
l'examen de la question de la recevabilité de l'amendement indien.
53. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une motion d'ordre, dit qu'il juge
recevable la proposition de l'Inde, car elle constitue u n
sous-amendement.
54. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une
motion d'ordre, fait remarquer que plusieurs représentants ont abordé des questions de fond sous le couvert
d'une motion d'ordre. Il fait appel instamment aux
délégations pour qu'elles limitent leurs interventions à
la question de la recevabilité de la proposition indienne.
Personnellement, il estime que cette proposition constitue
un sous-amendement, puisqu'elle vise à modifier une
procédure nouvelle, qui ne figure pas dans la Convention de 1961.
55. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan) estime qu'il n'est
que juste d'offrir à la délégation indienne l'occasion de
présenter son sous-amendement. Comme l'a relevé le
représentant de l'Inde, cette proposition est la conséquence d'un amendement déjà examiné par la Commission. Elle se réfère du reste à plusieurs reprises à l'alinéa h
du paragraphe 1 de l'article 19, et il n'aurait pas été
possible de la présenter plus tôt.
56. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), prenant la
parole pour une motion d'ordre, constate que plusieurs
représentants ont fait valoir que la proposition indienne
était la « conséquence » d'autres propositions d'amendement. Il serait peut-être utile de connaître le point de
vue du Conseiller juridique de la Conférence sur cette
notion de conséquence.
57. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) indique que la pratique des conférences internationales est assez variable à cet égard. Une proposition
d'amendement qui est la conséquence d'une autre peut
être soit indispensable, soit simplement souhaitable du
fait de l'adoption de cette autre proposition. Il est difficile
de donner une définition précise. Il semble cependant que
les conférences juridiques aient tendance à donner à
cette notion de conséquence une interprétation plus large
que d'autres conférences.
58. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur
la recevabilité de la proposition indienne d'amendement
(E/CONF.63/C.1/L.30) à l'amendement contenu dans le
document E/CONF.63/C.1/L.19.
Par 32 voix contre 25, avec 17 abstentions, la proposition
d'amendement indienne (EjCONF.63IC.ljL.30)
est jugée
recevable.
59. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour la recevabilité de la
proposition, non parce qu'il en approuve le contenu ou
parce qu'il appuie le principe d'un article 21 bis, mais

parce qu'il estime qu'il s'agit bien d'un sous-amendement. Dans ces conditions, il fallait éviter de créer un
précédent permettant d'écarter à l'avenir des sousamendements qui ne seraient pas jugés souhaitables.
60. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est
prononcé en faveur de la recevabilité de la proposition
indienne parce qu'elle constitue bien un sous-amendement. Toutefois, ce vote ne préjuge nullement de la position de sa délégation quant au contenu de cette proposition.
61. M. S A M S O M (Pays-Bas), prenant la parole pour
une explication de vote, indique qu'il a voté pour la
recevabilité de la proposition indienne afin que son auteur
puisse traiter des questions de fond que certains représentants ont déjà abordées dans leurs interventions.
62. M. B E E D L E (Royaume-Uni), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre la
recevabilité de la proposition indienne, sans pour autant
prendre position sur son contenu. La délégation du
Royaume-Uni a été sensible à l'argument du représentant des Etats-Unis selon lequel la proposition indienne,
qui tend notamment à modifier le titre de l'article 21 bis,
vise plutôt l'article 21.
63. Au cours d'un débat de procédure, M. VAILLE
(France), le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo),
M. P A T H M A R A J A H (Ceylan) et le docteur O L G U Î N
(Argentine) demandent que la Commission tienne une
séance le lendemain matin, tandis que M. O U M A (Kenya)
souhaite qu'elle se réunisse le matin et l'après-midi. Le
docteur B A B A I A N (Union des Républiques socialistes
soviétiques) et M. N I K O L I C (Yougoslavie) sont partisans de tenir deux séances le surlendemain (dimanche).
M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par
M. K R O G - M E Y E R (Danemark), suggère que la matinée du lendemain soit consacrée à une séance de la Commission et, l'après-midi, à une séance plénière de la
Conférence.
64. Après s'être informé auprès du Secrétaire de la
Commission des disponibilités en personnel, le PRÉSID E N T déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission est disposée à se réunir le lendemain matin.
Il en est ainsi décidé.
65. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par
M. S A M S O M (Pays-Bas), retire sa suggestion tendant à
ce que la Conférence plénière se réunisse le lendemain
après-midi et suggère, en lieu et place, une séance de la
Commission.
66. M. VAILLE (France) et le docteur U R A N O V I C Z
(Hongrie) ne sont pas favorables à cette suggestion.
67. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition des
Etats-Unis tendant à ce que la Commission se réunisse
le lendemain après-midi.
Par 28 voix contre 22, avec 16 abstentions,
tion des Etats-Unis est rejetée.
La séance est levée à 12 h 40.

la proposi-
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DIX-HUITIÈME SÉANCE
Vendredi 17 mars 1972, à 14 h 45
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[suite] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.19, E / C O N F .
63/C.1/L.28, E/CONF.63/C.1/L.30)
Proposition d'amendement de l'Inde (fin)
[E/CONF.63/C.1/L.30]
1. Le P R É S I D E N T , saisi d'une proposition formelle du
-représentant des Pays-Bas, déclare que si la Commission
)i'y voit pas d'objections la durée des interventions sera
limitée à cinq minutes par orateur, sauf pour le représentant de l'Inde qui va présenter l'amendement de sa
délégation.
Il en est ainsi décidé.
2. M. A N A N D (Inde) présente la proposition d'amendement de l'Inde (E/CONF.63/C.1/L.30) à l'amendement
des auteurs de la proposition commune contenu dans le
document E/CONF.63/C.1/L.19, et déclare que cette
proposition s'inspire directement de l'amendement vénézuélien (E/CONF.63/C.1/L.1) à l'article 19 relatif à
l'évaluation des besoins en stupéfiants, amendement qui
a été approuvé par la Commission à sa 8 séance et qui
consiste à ajouter au paragraphe 1 les alinéas g et h
visant les établissements qui fabriquent des stupéfiants
synthétiques. La délégation indienne tient à préciser dès
l'abord que, à son avis, le système d'évaluations des
besoins en stupéfiants qui a été approuvé est insuffisant
et éloigné des réalités, car d'une part il relie la production
effective aux évaluations, c'est-à-dire ce qui est à ce qui
devrait être, et, d'autre part, il tient les gouvernements
pour responsables des fautes que pourraient commettre
les producteurs d'opium. Mais comme la Commission a
adopté ce système, c'est en partant de lui que la délégation indienne a élaboré son amendement à l'article 21 bis
concernant la limitation de la fabrication de produits
synthétiques.
e

3. La délégation vénézuélienne a proposé que le système
d'évaluations applicable à l'opium soit étendu aux produits synthétiques tirés de l'opium, en faisant valoir que
le risque de fabrication illicite et de détournement vers
le trafic illicite concernait autant les produits synthétiques
que le produit naturel. Suivant le même raisonnement,
la délégation indienne reprend les dispositions prévues
aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21 bis sur la limitation de la production d'opium pour l'appliquer à la
fabrication des stupéfiants synthétiques. C'est pourquoi
on retrouve dans sa proposition d'amendement le même
libellé que dans le texte remanié de l'article 21 bis soumis
par les coauteurs dans le document E/CONF.63/C.1/L.19.
En conséquence, si la Commission décidait de déplacer
les trois premiers paragraphes de l'article 21 bis, le para-
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graphe 3 bis proposé p a r la délégation indienne devrait
l'être lui aussi.
4. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) déclare
que, si la proposition indienne d'amendement venait
renforcer et améliorer la proposition du Venezuela, la
délégation costa-ricienne serait tout à fait disposée à
l'appuyer. Or, tel n'est pas le cas: d'une part le texte
proposé par l'Inde affaiblit plutôt le texte de la Convention de 1961, qui doit rester aussi simple et clair que
possible, et, d'autre part, il fait double emploi avec
l'article 21. La délégation costa-ricienne voudrait connaître l'avis de la délégation vénézuélienne à ce sujet.
m e

5. M . B E E D L E (Royaume-Uni) ne voit pas quel enchaînement logique vient s'inscrire dans la proposition
d'amendement de l'Inde. Premièrement, le représentant
de l'Inde n ' a pas mentionné les articles 22 et 24, qui
concernent pourtant l'interdiction de la culture du pavot
à opium, du cocaïer ou du cannabis, et les restrictions à
la production de l'opium destiné au commerce international. Deuxièmement, la proposition indienne veut établir un parallélisme entre l'opium et les produits synthétiques, alors q u ' o n ne sait pas exactement ce qui entre
dans la définition des produits synthétiques. Troisièmement, la délégation indienne n ' a avancé aucune donnée
concrète pour justifier la nécessité d'un tel système de
limitation; les statistiques publiées par l'OICS pour
1 9 7 0 portent en grande majorité sur l'opium et le cannabis, avec une ou deux rubriques seulement concernant la
méthadone et l'héroïne. Quatrièmement enfin, à l'alinéa ii du paragraphe 3 bis proposé par l'Inde, il n'est pas
tenu compte d ' u n facteur que l'Organe doit prendre en
considération avant de procéder à une déduction, à
savoir les engagements des pays fabricants concernant
l'exportation de produits synthétiques à des fins médicales.
1

6. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) fait observer qu'il
existe dans la Convention de 1961 un article 21 intitulé
« Limitation de la fabrication et de l'importation », qui
contient des dispositions différentes de celles qui sont
proposées par l'Inde et qu'il faudra trouver une solution
à cette contradiction. Celle-ci pourrait en effet créer des
difficultés p o u r l'Iran qui est sur le point de ratifier la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
7. Le docteur B E R T I (Venezuela) partage l'avis de la
délégation costa-ricienne. Il pense que l'article 19 atteint
le but recherché par la délégation vénézuélienne.
8. Le docteur O L G U Î N (Argentine) note que l'article 21 de la Convention de 1961 concerne expressément
la fabrication et l'importation des stupéfiants, y compris
les produits synthétiques, et qu'il contient des dispositions spécifiques qui répondent aux préoccupations de
l'Inde. La délégation argentine estime donc que la proposition indienne n'améliore en rien le texte de la Convention, et elle ne l'appuiera pas.
9. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) ne voit pas
comment concilier l'article 21 de la Convention de 1961
et l'amendement proposé par la délégation indienne.
Pour sa part, l'Australie n ' a pas l'intention de modifier
le contrôle qu'elle exerce sur la production de stupéfiants.

1

« Statistiques des stupéfiants pour 1970 » (E/INCB/15).
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En outre, il serait difficile de mettre cette disposition en
vigueur sans avoir de définition précise des stupéfiants
synthétiques.
10. Le docteur M Â R T E N S (Suède) dit que la délégation suédoise ne pourra donner son appui à la proposition indienne bien qu'elle ait voté pour l'amendement
vénézuélien et qu'elle ait conscience de la nécessité de
contrôler la diffusion des stupéfiants. Mais il y a différentes façons de limiter la production de l'opium et la
fabrication des produits synthétiques. L'article 21 contient
précisément des dispositions à cet effet et c'est à l'article 21 que la délégation indienne aurait dû proposer un
amendement, non à l'article 21 bis, qui concerne l'opium.
La délégation suédoise appuie les remarques faites par
les délégations de l'Iran et de l'Australie. A son avis, il
y a contradiction entre les dispositions de l'article 21
et l'amendement proposé par la délégation indienne.
11. M. S A G O E (Ghana) estime que la proposition
indienne est hors de propos. Il s'associe aux vues exprimées par les délégations argentine, australienne et suédoise, selon lesquelles l'amendement indien aurait dû se
rapporter à l'article 21. La délégation ghanéenne voudrait toutefois réserver sa position en attendant que
d'autres délégations aient exprimé leurs vues sur cette
proposition d'amendement.
12. M. S A M S O M (Pays-Bas) comprend que la proposition indienne d'amendement soit présentée comme une
suite logique à l'amendement vénézuélien à l'article 19,
que la Commission a malheureusement accepté, mais se
demande pourquoi la délégation indienne propose d'appliquer aux produits synthétiques un système d'évaluation
complexe qu'elle juge mauvais au départ. La délégation
néerlandaise, qui n ' a pas appuyé l'amendement vénézuélien à l'article 19, votera contre la proposition indienne
d'amendement à l'article 21 bis.
13. M . M A Y O R (Suisse) n'est pas convaincu de l'utilité
du système d'évaluations, qui est éloigné de la réalité
et n'est pas de nature à entraver le commerce illicite
des stupéfiants. La délégation suisse était opposée à la
proposition vénézuélienne d'amendement, et ne pourra
pas non plus souscrire à la proposition de l'Inde. Enfin,
on ne peut modifier l'article 21 q u ' à condition de définir
la notion de produits synthétiques à l'article premier.
14. M. H U Y G H E (Belgique) dit que la proposition de
l'Inde est en contradiction avec d'autres dispositions de
la Convention de 1961 et qu'il en résulte un manque de
cohérence entre les amendements acceptés ou qui le
seront et les articles non amendés de la Commission.
Sur ce point, la délégation belge partage l'avis exprimé
par les délégations de l'Iran et de la Suisse.
15. Le docteur S H I M O M U R A (Japon) déclare que sa
délégation ne peut accepter la proposition indienne
d'amendement à l'article 21 bis et cela pour les raisons
qui l'ont déjà empêchée d'appuyer l'adjonction des
alinéas g et A au paragraphe 1 de l'article 19.
16. M . N I K O L I C (Yougoslavie) relève u n manque de
cohérence et de logique dans les arguments avancés par
les délégations opposées à la proposition de l'Inde.
Pour sa part, il aurait été enclin à considérer favorablement cet amendement et il regrette que ce dernier ait
été présenté trop tardivement pour que la Commission

en discute à fond et y apporte les modifications qui
pourraient lui valoir une large acceptation.
17. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan) appuie sans réserve
la proposition indienne d'amendement, suite logique de
l'amendement vénézuélien au paragraphe 1 de l'article 19 que la Commission a approuvé.
18. L'objection relative à la définition des stupéfiants
synthétiques ne lui paraît pas valable: ces stupéfiants
sont déjà définis à l'alinéa j du paragraphe 1 de l'article
premier de la Convention de 1961.
19. En tout état de cause, même si cet amendement ne
contribue que modestement à rapprocher la communauté internationale des objectifs de la Convention et
à renforcer la lutte contre le trafic illicite, la Commission
se doit de l'appuyer.
20. Après un débat de procédure auquel prennent part
M. A N A N D (Inde), M . N I K O L I C (Yougoslavie) et
M . VAILLE (France), le P R É S I D E N T rappelle à l'intention du représentant de l'Inde, que la Commission (
décidé de limiter le temps de parole de chaque orateur à
cinq minutes.
21. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation est
tout à fait opposée à l'article 21 bis. Il relève lui aussi
u n manque de cohérence dans les arguments avancés
p a r les délégations opposées à la proposition indienne
d'amendement, lesquelles ont omis de tirer parti des
faiblesses réelles de cet amendement pour étayer leurs
arguments; cette ommission est délibérée et la raison en
est fort simple: en poussant plus loin leur analyse, ces
délégations auraient mis en relief l'incohérence de l'article 21 bis lui-même.
22. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) pense
lui aussi que la proposition indienne d'amendement a
le grand avantage de faire ressortir toutes les faiblesses
de l'article 21 bis. Cependant, étant donné la complexité
des dispositions techniques de cette proposition, il se
verra obligé de s'abstenir lors du vote.
23. Par ailleurs, il souhaiterait que le Conseiller juridique de la Conférence indique si toutes les dispositions
du paragraphe 3 bis proposé par l'Inde sont déjà visées
par l'article 21 de la Convention.
24. Pour M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), il ressort du débat que la proposition de l'Inde se rapporte
à l'article 21 plutôt q u ' à l'article 21 bis. D'autre part, les
arguments avancés en faveur de cet amendement concernent moins les stupéfiants synthétiques que les amphétamines et les barbituriques, lesquels sont visés p a r la
Convention sur les substances psychotropes, signée à
Vienne le 21 février 1971.
25. L'amendement indien, s'il était adopté, serait en
contradiction avec les dispositions de l'article 2 1 , entraverait l'application de cet article et compromettrait
l'économie logique de l'ensemble de l'instrument que
la Conférence s'efforce d'adopter. La délégation des
Etats-Unis votera donc contre cet amendement.
26. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence), répondant à la question posée par le représentant du Togo, dit que l'article 21 limite la fabrication et
l'importation de tous les stupéfiants, naturels, synthéti-
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ques ou autres, alors que le paragraphe 3 bis proposé
par l'Inde limite uniquement la fabrication de stupéfiants
synthétiques.
27. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan) aimerait savoir si,
de l'avis du Conseiller juridique de la Conférence,
l'article 21 bis complète ou contredit l'article 21.
28. Pour M . VAILLE (France), la proposition de
l'Inde risque d'avoir pour effet d'atténuer les dispositions impératives du paragraphe 3 de l'article 21.
29. M . A N A N D (Inde) pose plusieurs questions au
Conseiller juridique de la Conférence. Premièrement,
l'opium est-il un stupéfiant et, à ce titre, n'est-il pas visé
par l'article 21 ? Deuxièmement, l'article 21 bis n'est-il
pas destiné à limiter encore plus la production d'opium,
autrement dit, l'article 21 bis ne vient-il pas en complément, et non en remplacement, de l'article 21 ? Troisièmement, l'article 21 ne concerne-t-il pas uniquement
la limitation de la fabrication et de l'importation des
^quantités de stupéfiants produites licitement ou saisies
et mises sur le marché licite? Quatrièmement, l'article 21 bis ne contient-il pas des dispositions relatives
aux quantités détournées vers le trafic illicite et, dans
l'affirmative, ces dispositions figurent-elles à l'article 21 ?
Enfin, l'article 21 bis a-t-il un caractère pénal ?
30. M . W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence) tient à préciser, tout d'abord, qu'il ne prendra
pas position sur le fond des articles en discussion: seules
la Commission et la Conférence sont habilitées à le
faire.
31. Se référant à la question posée par le représentant
de Ceylan, le Conseiller juridique de la Conférence ne
peut exprimer d'opinion sur le point de savoir si l'article 21 bis complète ou améliore l'article 21.
32. Se référant à l'intervention du représentant de la
France, il ne pense pas que l'article 21 bis aurait nécessairement pour effet de porter atteinte à l'application
des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 1 ; les
limitations prévues aux articles 21 et 21 bis lui paraissent
être de caractère différent. L'article 21 limite la fabrication et l'importation aux besoins réels du pays intéressé,
alors que l'article 21 bis a pour seul objet de limiter la
production licite et illicite du pays au montant des
évaluations. Si l'article 21 bis était adopté, les dispositions de l'article 21 ne cesseraient pas pour autant de
s'appliquer.
33. Aux questions posées par le représentant de l'Inde,
le Conseiller juridique de la Conférence donne les réponses
suivantes: pour ce qui concerne la première question,
l'opium est effectivement un stupéfiant au sens de la
Convention de 1961; deuxièmement, l'article 21 bis vise
bien à limiter la production d'opium; troisièmement, il
est exact que l'article 21 concerne seulement la production licite et les quantités de stupéfiants saisies et placées
sur le marché licite; quatrièmement, l'article 21 bis vise
à la fois les quantités détournées vers le trafic illicite et
la production illicite; l'article 21 vise les quantités détournées vers le marché illicite, dans la mesure où les stupéfiants qui ont été détournés vers le trafic illicite ont été
saisis et mis sur le marché licite; enfin, l'orateur ne peut
pas exprimer d'opinion quant à la question de savoir si
l'article 21 bis a un caractère pénal.
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34. M. A N A N D (Inde), exerçant son droit de réponse,
dit que certaines délégations ont embrouillé la question
en soutenant que les problèmes des stupéfiants synthétiques sont déjà traités dans l'article 21. Le Conseiller
juridique de la Conférence a montré que leur position
n'est pas fondée, puisque l'article 21 s'applique uniquement à la production licite. L'article 21 bis s'applique,
lui, à la production illicite. Il dispose que les pays où
la production de stupéfiants fait l'objet d ' u n détournement vers le trafic illicite seront frappés de sanctions.
Si l'on prévoit des sanctions pour l'opium, pourquoi n'y
en aurait-il pas également pour le détournement de stupéfiants synthétiques? On a aussi argué que l'article 19,
complété par l'amendement vénézuélien, contient déjà
les dispositions voulues. Or, l'article 19 a seulement trait
à des évaluations statistiques, il ne comporte pas de
dispositions pénales.
35. Si l'on veut arrêter le trafic illicite des stupéfiants,
il faut imposer des sanctions aussi bien pour l'opium
que pour les stupéfiants synthétiques. M . Anand espère
que les délégations le comprendront et voteront pour
son amendement.
36. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) demande la
clôture du débat.
37. Le P R É S I D E N T constate qu'il n ' y a pas d'objection à la motion de clôture du débat du représentant des
Etats-Unis. Il met aux voix la proposition d'amendement
indienne (E/CONF.63/C.1/L.30).
Par 38 voix contre 3, avec 35 abstentions, la proposition
d'amendement indienne est rejetée.
Paragraphe 4 (fin *)
38. Le P R É S I D E N T appelle l'attention de la Commission sur l'amendement (E/CONF.63/C.1/L.28) au paragraphe 4 de l'article 21 bis par les auteurs des propositions communes d'amendement (E/CONF.63/5). Les
auteurs demandent que le nouveau texte proposé soit
substitué aux trois variantes du paragraphe 4 proposées
dans le texte remanié (E/CONF.63/C.l/L.19) de l'article 21 bis qu'ils avaient soumis antérieurement.
39. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique), parlant au
n o m des auteurs du document E/CONF.63/C.1/L.28,
souligne que ce nouveau texte succinct élimine les lourdeurs des trois variantes précédentes et la procédure
difficilement applicable qui y était proposée. Il a de plus
l'avantage, en reliant l'article 21 bis à l'article 14, de
rendre la Convention plus cohérente. L'Organe aura
recours à une procédure qui existe déjà; cela vaut mieux
que d'en créer une nouvelle.
40. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) se félicite que les auteurs du nouveau texte du paragraphe 4
aient renoncé à la procédure d'appel qu'ils proposaient
initialement; la délégation togolaise s'était déjà opposée
à cette procédure, qui risquait de créer des conflits entre
les gouvernements et l'Organe. Le docteur JohnsonRomuald appuie donc cette proposition d'amendement.
41. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que le nouveau texte proposé pour le paragraphe 4 marque u n progrès; il n ' y est
* Reprise des débats de la 10 séance.
e
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plus question du « Comité d'appel », que sa délégation
avait jugé inacceptable. Cependant, la délégation soviétique votera contre lui parce qu'il contient une référence
à l'article 14 contre lequel elle a voté, en raison de certaines dispositions concernant des pays qui ne peuvent
pas être parties à la Convention.
42. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) votera également contre la proposition d'amendement des coauteurs, pour la même raison: la Pologne est opposée à la
possibilité de recourir à l'embargo obligatoire prévu au
paragraphe 2 de l'article 14 et considère qu'il serait
excessif d'appliquer cette mesure en cas de transgression
des dispositions de l'article 21 bis.
43. M . S A M S O M (Pays-Bas) appuie la proposition
d'amendement concernant le paragraphe 4, sans que
cela engage la position de sa délégation sur l'ensemble de
l'article 21 bis.
44. M . O U M A (Kenya) appuie la proposition d'amendement; il loue les coauteurs pour la volonté de compromis dont ils ont fait preuve.
Par 45 voix contre 9, avec 11 abstentions, la proposition
d'amendement
au paragraphe 4
(EjCONF.63jC.llL.28)
est approuvée.
Sur la proposition du Président, la séance est suspendue
à 17 h 10; elle est reprise à 17 h 30.
Paragraphe 5
45. Le P R É S I D E N T invite les membres de la Commission à examiner le texte du paragraphe 5 proposé dans
le document E/CONF.63/C.1/L.19 par les auteurs des
propositions communes d'amendement.
46. Pour M . A N A N D (Inde), le texte proposé pour le
paragraphe 5 n'est qu'une répétition du paragraphe 4.
On sait déjà que, quand l'Organe veut prendre une
décision, il consulte les gouvernements. De plus, on voit
mal le rapport qui existe entre le trafic illicite et les conditions météorologiques. On peut même craindre que ce
texte soit de nature à créer des conflits entre l'Organe et
les gouvernements, ce qu'il faut absolument éviter.
47. Les autres paragraphes de l'article 21 bis contiennent des dispositions suffisantes concernant les pays
réticents. Le paragraphe 5 devrait donc être purement
et simplement supprimé.
48. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) souligne que
le paragraphe 5 est lié aux dispositions du paragraphe 2.
Ce qui est important dans ce nouveau texte, c'est qu'il
est demandé à l'Organe de tenir compte de toutes les
circonstances pertinentes. Les coauteurs ont pensé que
renonciation de critères supplémentaires donnerait l'assurance que l'Organe prendrait des décisions judicieuses.
49. Répondant au représentant de l'Inde, M. Cargo
précise que de bonnes conditions météorologiques entraînent un surcroît de production, qui peut être détourné
plus facilement vers le trafic illicite.
50. M . B E E D L E (Royaume-Uni) souligne également
l'importance des mots « toutes les circonstances pertinentes » dans ce paragraphe: l'Organe devra tenir compte
à la fois des circonstances qui précèdent la décision, et
de circonstances ultérieures.

51. M. A L B E R T I (Chili) dit que le texte espagnol du
paragraphe 5 n'est pas très clair; M . N I K O L I C (Yougoslavie) et M. H U Y G H E (Belgique) ont la même
impression en ce qui concerne le texte français.
52. M. V A I L L E (France) propose formellement de
supprimer le membre de phrase «notamment... facteurs
météorologiques ». Il comprend que l'on a envisagé le
cas où une production accrue donnerait lieu à des fuites,
mais il suffirait, à son avis, que cette interprétation soit
consignée dans le compte rendu.
53. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit qu'il votera contre le paragraphe 5 en raison de ses réserves contre l'ensemble de
l'article 21 bis; d'autre part, le texte russe ne correspond
pas au texte anglais.
54. M . S A M S O M (Pays-Bas) estime que la suggestion
formulée par le représentant du Royaume-Uni est intéressante. Puisque les membres de la Commission semblent d'accord sur le principe de l'amendement, cette
suggestion pourrait peut-être être examinée par le Comité de rédaction en vue de formuler u n texte satisfaisant.
55. M . B E E D L E (Royaume-Uni) propose le texte suivant, qui pourrait guider le Comité de rédaction dans
ses travaux: « . . . l'Organe tiendra compte n o n seulement
de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles
qui donnent lieu a u problème du trafic illicite au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toutes nouvelles mesures
appropriées de contrôle que le Gouvernement a p u
adopter ».
56. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) appuie l'amendement britannique qui améliore le texte en mettant
l'accent sur toutes les circonstances dont l'Organe doit
tenir compte.
57. Pour M . A N A N D (Inde), ce paragraphe, logiquement, devrait suivre le paragraphe 2.
58. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) estime que
le Comité de rédaction pourrait s'occuper de cette
question.
59. Le P R É S I D E N T précise que le texte sera transmis
au Comité de rédaction puis examiné par la Conférence
en séance plénière pour les ajustements nécessaires.
60. Il met aux voix le paragraphe 5 de l'article 21 bis,
modifié par l'amendement britannique.
Par 48 voix contre 9, avec 11 abstentions,
phe 5, ainsi modifié, est approuvé.

le paragra-

Par 43 voix contre 10, avec 16 abstentions,
cle 21 bis, tel qu'il a été modifié, est approuvé.

l'arti-

61. M . G H A U S (Afghanistan), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu parce que
l'article 21 bis ne tient pas compte de tous les aspects
du problème extrêmement complexe que posent la culture
du pavot à opium et les estimations de la production
des stupéfiants dans les Etats parties à la Convention.
Les renseignements visés au paragraphe 2 ne semblent
pas justifier que l'Organe prenne des mesures telles que
celles q u ' o n envisage, et les mots « licitement ou illicitement » appliqués à la quantité d ' o p i u m produite sur le
territoire d'une Partie et mise sur le marché illicite ne
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font qu'ajouter à la confusion. En outre, o n ne précise
pas, dans ce même paragraphe 2, la position que devrait
adopter l'Organe à l'égard d'un Etat Partie qui officiellement a interdit la culture du pavot à opium et la production d'opium et qui est résolu à supprimer la production
et le trafic illicites, mais ne peut y réussir entièrement
en raison de difficultés économiques et techniques, et
qui doit être aidé dans cette lutte par les organes des
Nations Unies et les autres Etats avec lesquels il entretient des relations amicales. Les dispositions du paragraphe 2 devraient être assez souples pour tenir compte
de cette situation. La délégation afghane ne saurait
accepter les conséquences de dispositions aussi importantes que celles qui sont prévues à l'article 21 bis sans
les avoir envisagées sous tous leurs aspects. Cependant,
elle a mieux aimé s'abstenir que voter contre cet article
pour exprimer sa volonté de contribuer au renforcement
du système de contrôle international des stupéfiants.
62. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il a voté contre l'ensemble de
l'article 21 bis pour cinq raisons: a) la délégation indienne
est opposée au principe qui tend à fonder la production
sur des estimations; b) l'article 21 bis. pénalise les gouvernements pour un trafic illicite dont ils ne sont pas
responsables et qu'ils cherchent à réprimer, parfois au
prix de grandes difficultés; c) il crée des risques de friction entre les gouvernements et l'Organe qui peut se
trouver amené à s'ingérer dans les affaires intérieures
des Etats ; d) il établit une discrimination injustifiée entre
les producteurs d'opium et les fabricants de stupéfiants
synthétiques; e) il n ' y a pas de raison d'adopter l'article 21 bis, alors que l'article 21 de la Convention de 1961
porte à la fois sur la production d'opium et sur la fabrication des stupéfiants synthétiques.
63. M. ESPINO G O N Z A L E Z (Panama), prenant la
parole pour une explication de vote, déclare que la nouvelle rédaction de l'article 21 bis ne tient pas compte
des opinions de la délégation panaméenne, qui s'est par
conséquent abstenue.
ARTICLE 12 (Application du régime des évaluations)
[E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.14]
Paragraphe 5
64. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) présente, au nom de sa délégation, la proposition d'amendement (E/CONF.63/C.1/L.14) à l'amendement au paragraphe 5 de l'article 12 proposé par les auteurs des
propositions communes (E/CONF.63/5). Cette proposition remplace celle qui avait été antérieurement présentée par le Togo dans le document E / C O N F . 6 3 / C . 1 /
L.8. Elle s'inspire des observations formulées à la vingtquatrième session de la Commission des stupéfiants par
diverses délégations préconisant u n renforcement du
contrôle international des stupéfiants. En effet, si l'opium
est la matière première de l'héroïne, les autres stupéfiants
sont tout aussi dangereux et il n ' y a pas lieu d'établir
une discrimination entre les producteurs d'opium et les
fabricants de stupéfiants synthétiques. L'amendement
togolais va dans le même sens que l'amendement du
Venezuela, ajoutant deux alinéas g et h au paragraphe 1
de l'article 19, que la Commission a approuvé à sa
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8 séance et qui vise à appliquer les mêmes mesures de
contrôle à tous les stupéfiants.
e

65. M . VAILLE (France) reconnaît la nécessité de
traiter de la même manière les producteurs, les fabricants et les consommateurs de toutes les catégories de
stupéfiants et appuie l'amendement togolais.
66. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) explique que,
dans le texte proposé pour le paragraphe 5 dans les propositions communes, les auteurs ont voulu souligner
que l'Organe devait agir pour limiter l'usage et la distribution de stupéfiants aux quantités dont la médecine et
la science ont besoin et, par conséquent, pour lutter contre
le détournement de ces substances vers le trafic illicite.
La deuxième phrase est nécessaire p o u r stipuler que
l'Organe aura le droit, dans certains cas, d'établir ses
propres évaluations.
67. L'amendement togolais vise à donner à l'Organe
des pouvoirs plus étendus que la majorité des délégations
ne le souhaitent, et c'est pourquoi le représentant des
Etats-Unis ne peut l'appuyer.
68. M. A N A N D (Inde) ne peut pas accepter que les
évaluations établies par l'Organe fassent autorité; il est
douteux, en tout état de cause, que le gouvernement
intéressé puisse s'y plier. E n effet, un gouvernement ne
peut, à volonté, augmenter ou réduire la production
d'une année à l'autre. La culture de l'opium est souvent
une entreprise familiale et, vu le nombre élevé de cultivateurs, il est impossible, non seulement de leur faire
connaître à tous les décisions de l'Organe, mais d'en
contrôler l'application et de faire alterner les cultures
selon que le pays sera autorisé à produire plus ou moins.
La Commission ne doit pas perdre de vue les conséquences pratiques des décisions qu'elle prend. E n conséquence, M. Anand propose de supprimer la deuxième
phrase du paragraphe 5, faute de quoi il sera dans l'obligation de voter contre le paragraphe.
69. Pour le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), les mesures proposées dans le
nouveau texte proposé pour le paragraphe 5, qui visent
à donner à l'OICS un caractère supranational, sont
absurdes. Comment l'Organe pourrait-il évaluer les quantités d'opium qui sont nécessaires à u n pays aux fins de
la médecine et de la science, alors que les gouvernements
ne sont souvent pas à même d'évaluer leurs propres
besoins? L'amendement outrepasse les limites du droit
international. Les besoins de la population relèvent
exclusivement de la compétence de l'Etat souverain.
Pour toutes ces raisons, l'amendement au paragraphe 5
est inacceptable.
70. M . L A M J A Y (Mongolie) appuie l'opinion du
représentant de l'URSS.
71. M. B E E D L E (Royaume-Uni) fait observer tout
d'abord que les dispositions de l'article 21 bis invoquées
dans la deuxième phrase de l'amendement proposé dans
le document E/CONF.63/5 sont celles du paragraphe 2
et non du paragraphe 3. Le paragraphe 5 proposé par
les auteurs des propositions communes est la pièce qui
complète le mécanisme visant à limiter la production
dans les circonstances prévues à l'article 21 bis, que la
Commission vient d'approuver. Les mots « qui feront
autorité pour l ' a n n é e » ne se réfèrent q u ' à la situation,
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visée par l'article 21 bis. « L'année » est celle pendant
laquelle l'Organe estime qu'une diminution de la production sera techniquement possible, une fois terminées
les discussions avec le gouvernement intéressé. La première phrase de l'amendement exprime une intention
différente: faire connaître ce que l'Organe pense des
évaluations qui lui ont été soumises. Cette fonction n'est
pas excessive puisque l'OICS établit déjà des évaluations
pour les pays qui n'en soumettent pas.
72. L'amendement togolais à la deuxième phrase de
l'amendement au paragraphe 5 a pour objet de faire
appliquer le système des évaluations aux produits de
synthèse également, dans toutes les circonstances et non
pas seulement dans celles dont il est fait état à l'article 21 bis; en outre, les évaluations de l'Organe feraient
autorité dans tous les cas. Cela revient à dire que l'Organe
serait habilité à fixer les quantités dont chaque pays a
besoin au-delà de ce qui est prévu à l'article 21 bis. Cela
est inacceptable. M. Beedle demande a u représentant de
la France, qui a appuyé l'amendement togolais, comment
il interprète les mots « qui feront autorité pour l'année »,
et de quelle année il s'agit.
73. M . VAILLE (France) a appuyé sans équivoque
l'amendement togolais, sous réserve que la forme en
soit améliorée. La Commission des stupéfiants s'est déjà
prononcée contre toute discrimination entre les producteurs d'opium et les fabricants de stupéfiants de synthèse.
Or, il arrive que des pays soumettent à l'OICS des évaluations grossièrement exagérées et ne les révisent pas,
malgré les instances de l'Organe, par négligence ou mauvaise volonté. Il faut que, dans ces cas-là, l'OICS soit
à même d'agir. Par « l'année », il faut entendre l'année
qui suit.
74. M . A L B E R T I (Chili) est d'avis que l'amendement
proposé au paragraphe 5 va trop loin, que l'OICS ne
doit pas être érigé en autorité supranationale et que
chaque pays est seul habilité à faire ses évaluations.
75. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) souligne que
les mesures prévues a u paragraphe 5 modifié découlent
de la décision que la Commission a prise au sujet de
l'article 21 bis, notamment du paragraphe 2.
76. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) précise
que son amendement vise uniquement à éliminer une
discrimination inacceptable entre les producteurs et les
fabricants et qu'il devrait logiquement emporter l'adhésion de tous ceux qui ont voté pour l'amendement vénézuélien au paragraphe 1 de l'article 19. Si la Commission
n'adoptait pas l'amendement togolais, le docteur JohnsonRomuald ne pourrait pas voter pour l'amendement proposé au paragraphe 5, car le paragraphe ne viserait alors
que les producteurs d'opium.
77. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit qu'en effet toutes les délégations de bonne foi devraient voter pour l'amendement
togolais. Par ailleurs, ceux qui proposent une disposition
aussi importante que celle qui est prévue au paragraphe 5
modifié doivent bien penser que l'Organe n'agira pas
à la légère. Or, les modifications qu'il pourrait apporter
aux évaluations risquent d'avoir de graves conséquences
pour les soins médicaux. Par conséquent, si des dommages devaient résulter, pour la santé publique, d ' u n e

décision de l'Organe, celui-ci devrait être dissous et de
nouveaux membres élus.
78. M. O K A W A (Japon) reconnaît qu'il est nécessaire
de mettre en place un système international de contrôle
propre à éliminer les opérations illicites en matière de
stupéfiants mais ne pense pas qu'il faille soumettre les
besoins nationaux de stupéfiants à un contrôle aussi
sévère que celui qui serait instauré par le nouveau paragraphe 5 et l'amendement togolais, le système actuel des
évaluations étant suffisamment efficace. L'approvisionnement en stupéfiants à des fins licites ne doit en aucune
manière pâtir des mesures prises pour lutter contre
l'abus de la drogue. O n voit mal comment l'Organe
pourrait obtenir des renseignements assez précis pour lui
permettre de modifier les évaluations d'un gouvernement,
et il est à craindre qu'une modification des évaluations
n'ait pour effet de rendre insuffisantes les quantités de
stupéfiants requises à des fins médicales. En conséquence,
la délégation japonaise ne peut appuyer les amendements
proposés a u paragraphe 5.
79. Pour M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), le
nouveau texte proposé pour le paragraphe 5 complète
l'article 21 bis que la Commission a approuvé, et il est
donc acceptable. En revanche, il serait contraire à la
Convention de donner à l'OICS le pouvoir de publier
des évaluations faisant autorité pour des substances
autres que l'opium, comme il est proposé dans l'amendement togolais. La délégation brésilienne votera donc
contre cet amendement et, s'il était approuvé, contre
l'ensemble du paragraphe 5.
80. M. B E E D L E (Royaume-Uni) propose, pour qu'il
n'y ait pas de distinction entre les stupéfiants pour lesquels l'Organe aurait le droit d'établir ses propres évaluations, et pour bien préciser que celles de ses évaluations
qui feront autorité seront seulement les évaluations prévues aux alinéas e et / du paragraphe 1 de l'article 19
pour l'année où les dispositions du paragraphe 2 de
l'article 21 bis auront été invoquées, de modifier la
deuxième phrase du paragraphe 5 en remplaçant les mots
«prévues aux paragraphes 1 e et 1 / d e l'article 19 » par
« pour tous les stupéfiants » et en insérant, après « qui »,
les mots « s'agissant des évaluations prévues aux paragraphes 1 e et 1 / de l'article 19 ».
81. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande que la proposition du
représentant du Royaume-Uni soit distribuée par écrit,
mais il peut déjà dire qu'il semble s'agir d'une formule
habile ne visant en fin de compte, que l'opium.
82. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) considère que la proposition d u représentant du Royaume-Uni
ne change rien puisque les alinéas e et / du paragraphe 1
de l'article 19 ne concernent que l'opium. Il propose
donc à son tour de modifier son propre amendement
en ajoutant, au paragraphe 5, les lettres «g et h » après
les mots « aux paragraphes 1 e et 1 / » .
83. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande que la proposition du
représentant du Togo soit elle aussi distribuée par écrit.
En effet, les alinéas g et h du paragraphe 1 de l'article 19
se réfèrent aux établissements industriels et aux quantités produites par ces derniers. Il est donc indispensable
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d'avoir le texte écrit des propositions pour bien en voir
toutes les incidences.
84. M . B E E D L E (Royaume-Uni) retire sa proposition.
85. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) retire
son amendement (E/CONF.63/C.1/L.14) mais maintient
la proposition qu'il vient de faire oralement.
86. Le P R É S I D E N T propose que la Commission attende,
pour voter, d'avoir été saisie du texte écrit de l'amendement.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 19 h 40.

DIX-NEUVIÈME SÉANCE
Samedi 18 mars 1972, à 9 h 30
Président:

M. C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 21 bis (Limitation de la production d'opium)
[fin]
1. Le P R É S I D E N T propose que le texte de l'article 21 bis, tel que la Commission l'a approuvé à sa
18 s é a n c e soit transmis au Comité de rédaction.
e

1

La proposition

est adoptée sans

opposition.

ARTICLE 12 (Application du régime des évaluations)
[fin] (E/CONF.63/5)
Paragraphe 5 (fin)
2. Le P R É S I D E N T rappelle q u ' à la 18 séance, le
représentant du Togo a proposé d'insérer, dans la
deuxième phrase du paragraphe 5 de l'article 12, tel
qu'il est proposé par les auteurs des propositions communes d'amendement (E/CONF.63/5), les mots «g et
h » entre les mots « prévues aux paragraphes 1 e et 1 / »
et les mots « de l'article 19 ».
e

3. Les alinéas g et h du paragraphe 1 de l'article 19,
que la Commission a approuvés à sa 8 séance et dont
le texte est reproduit dans le document E / C ONF . 6 3/C.1/
L.31, sont libellés comme suit:
e

g) Le nombre d'établissements industriels synthétisant des
stupéfiants; et
h) Les chiffres de production qui seront atteints par chacun
des établissements visés à l'alinéa précédent.

4. En attendant que le texte de l'amendement togolais
soit distribué, le Président invite la Commission à poursuivre l'examen du paragraphe 5 de l'article 12, si elle
estime pouvoir procéder ainsi.
Le texte de l'article 2\bis, tel qu'il a été approuvé par la Commission, a été distribué sous la cote E/CONF.63/C.l/L.31/Add.2.
1
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5. M. N I K O L I C (Yougoslavie) rappelle que ce sont les
services médicaux, qui utilisent des stupéfiants à des fins
licites, qui sont le mieux à même, dans un pays, de
connaître les besoins. Il serait donc absurde de donner
à l'Organe le pouvoir de décider des quantités d'opium
ou de codéine que chaque pays doit produire.
6. Si tel est l'objet de l'amendement togolais, la délégation yougoslave considère que cet amendement est
inacceptable.
7. M. A N A N D (Inde) estime que le paragraphe 5 de
l'article 12 doit être modifié en tenant compte des décisions prises au sujet des articles 14 et 21 bis. En effet, si
l'article 12 vise seulement la limitation de la production
d'opium au sens de l'article 21 bis, on n ' a pas à y mentionner l'article 19. Et s'il ne concerne que les problèmes
de production illicite et les désaccords entre les gouvernements et l'Organe, il est inutile de faire mention du
paragraphe 2 de l'article 21 bis. La délégation indienne
voudrait des éclaircissements sur ces points.
8. D ' a u t r e part, le projet initial du paragraphe 4 de
l'article 21 bis, dans les propositions communes d'amendement, prévoyait une procédure d'appel en cas de désaccord entre l'Organe et u n gouvernement. Le paragraphe 4 de l'article 21 bis tel qu'il a été approuvé n'en
prévoit pas « si la situation n'est pas résolue d'une
manière satisfaisante». Or, le paragraphe 5 de l'article 12 tel qu'il est proposé donne à entendre que les
décisions de l'Organe doivent faire autorité. Dans ces
conditions, un gouvernement qui n'accepterait pas ces
décisions serait considéré comme contrevenant aux dispositions de la Convention de 1961, ce qui ne serait pas
vraiment normal.
9. Pour remédier à cette situation, M . A n a n d propose
de supprimer la fin de la deuxième phrase du paragraphe 5 à partir des mots « prévues aux paragraphes... ».
10. A la rigueur, la délégation indienne accepterait
qu'il soit spécifié qu'en cas de désaccord l'Organe pourrait toujours invoquer les dispositions de l'article 14,
comme on l'a fait à l'article 21 bis. Le cas échéant, elle
se réserve la possibilité de présenter une proposition
formelle.
11. Pour le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), il serait absurde de décider que
l'Organe pourra fixer la production de chacun des établissements industriels fabriquant des stupéfiants synthétiques. Certes, l'Organe peut fixer la quantité totale de
stupéfiants — opium et divers stupéfiants synthétiques —
que chaque pays devra produire. Mais, il ne peut pas
faire plus, compte tenu du grand nombre d'établissements
de production existant dans certains pays et du fait que,
dans u n pays comme l ' U R S S , chaque Etat de l'Union
a compétence pour décider des quantités fabriquées sur
son territoire par ces établissements. Il ne faut pas n o n
plus que le texte qui sera approuvé ait p o u r résultat
d'entraver l'action des services médicaux contre la maladie ou l'épidémie, dont le caractère est aléatoire.
12. Pour toutes ces raisons, la délégation soviétique est
opposée à l'amendement togolais.
13. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) propose formellement de supprimer la fin de la deuxième phrase
d u paragraphe 5, à partir des mots « prévues aux para-
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graphes... ». Cette solution devrait donner satisfaction à
tous les membres de la Commission.
14. M. N I K O L I C (Yougoslavie) appuie cette proposition, que sa délégation voudrait compléter par la suppression des mots « e t de p u b l i e r » , dans la deuxième
phrase également.
15. Le docteur O L G U l N (Argentine) appuie lui aussi
cette proposition. Quant à celle que vient de faire le
représentant de la Yougoslavie, elle paraît intéressante
mais il convient de l'examiner en tenant compte du
paragraphe 6 de l'article 12. La délégation argentine
est disposée à poursuivre la discussion, mais la Commission doit se prononcer sur le moyen le plus efficace
d'appliquer les dispositions à l'examen.
16. M. S A G O E (Ghana) dit que sa délégation, qui est
l'un des auteurs de la proposition initiale, accepte l'amendement suggéré par le représentant de l'Inde et proposé
formellement par le représentant des Etats-Unis.
17. En ce qui concerne la suggestion du représentant
de la Yougoslavie, la délégation ghanéenne réserve sa
position en attendant d'avoir pu l'étudier.
18. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) approuve sans
réserve la proposition du représentant des Etats-Unis. Il
demande au représentant du Togo s'il entend maintenir
ou retirer son amendement.
19. M. di M O T T O L A (Costa Rica) appuie lui aussi la
proposition du représentant des Etats-Unis, mais il ne
peut pas accepter l'amendement yougoslave, car en cas
de désaccord, il est normal que l'Organe puisse agir.
U n e des possibilités d'action qui doit lui être donnée
est d'établir, de communiquer et de publier ses propres
évaluations.
20. M. S A M S O M (Pays-Bas) appuie la proposition
du représentant des Etats-Unis, qui fait disparaître toutes
les difficultés auxquelles la Commission s'est heurtée au
sujet de l'article 12.
21. La suggestion du représentant de la Yougoslavie,
en revanche, risque d'empêcher l'Organe de publier son
Evaluation des besoins du monde en stupéfiants et de la
production mondiale d'opium qui paraît tous les ans.
C'est pourquoi, la délégation néerlandaise est d'avis de
maintenir le texte figurant dans le document E/CONF.63/5
et modifié par la proposition des Etats-Unis.
22. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), constatant que la menace qui pesait sur les producteurs paraît
atténuée grâce à l'esprit de coopération et à la proposition
du représentant des Etats-Unis, retire son amendement
et formule le vœu que le texte proposé recueillera l'approbation générale.
23. M
F E R N A N D E Z (Philippines) dit que sa délégation appuie sans réserve la proposition des Etats-Unis.
En ce qui concerne le droit de l'Organe de publier ses
propres évaluations, elle partage entièrement le point de
vue de la délégation néerlandaise.
m e

24. M . H U Y G H E (Belgique) dit que sa délégation
approuve la proposition des Etats-Unis, qui supprime
les difficultés éprouvées par certaines délégations.
25. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan) appuie la proposition des Etats-Unis.

26. M. A N A N D (Inde) remercie la délégation des
Etats-Unis d'avoir tenu compte des vues de la Commission. Il fait observer que les dispositions du paragraphe 4
de l'article 9 et du paragraphe 5 de l'article 12 sont les
mêmes, à ceci près que ce dernier paragraphe indique
en outre l'utilisation qui pourrait être faite des évaluations établies par l'Organe. Or le paragraphe 4 de l'article 9 n ' a pas encore été examiné par le Comité de rédaction, et il serait certainement préférable de ne pas mettre
aux voix le paragraphe 5 de l'article 12 avant q u ' u n e
décision définitive sur le paragraphe 4 de l'article 9
ait été prise. Il n'est pas impossible en effet que la première phrase du paragraphe 4 de l'article 9 soit modifiée,
du fait qu'il appartient aux gouvernements, non à
l'Organe, de faire en sorte que les besoins de la médecine et de la science soient satisfaits.
27. Le P R É S I D E N T précise qu'il appartiendra au
Comité de rédaction, voire à la Conférence réunie en
séance plénière, de trancher cette question.
28. M . A L B E R T I (Chili) partage les vues des représentants de l'Argentine et de la Yougoslavie.
29. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) estime
qu'avant de voter sur la proposition des Etats-Unis
des éclaircissements sont encore nécessaires, car le paragraphe 5 de l'article 12 a une portée beaucoup plus
grande qu'il ne le paraît à première vue.
30. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) souligne que
les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 et les
objectifs mêmes de la Convention de 1961 font qu'il est
indispensable de préserver le droit q u ' a l'Organe de
publier les évaluations qui lui paraissent devoir faciliter
l'application de la Convention. Il importe donc de ne
pas affaiblir le texte du paragraphe 5. Aussi M. Gross
espère-t-il que toutes les délégations accepteront le texte
qu'il a proposé.
31. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) remercie le représentant du Togo
d'avoir retiré son amendement. La proposition que la
délégation des Etats-Unis d'Amérique a formulée dans
un souci de coopération est constructive, mais la délégation soviétique ne peut y souscrire. En effet, le paragraphe 5 doit être examiné en tenant compte des paragraphes 2 et 3 du même article 12, aux termes desquels
l'Organe est habilité à établir des évaluations, même
pour les Etats auxquels la Convention de 1961 ne s'applique pas. Citant à ce propos l'exemple de la République
démocratique allemande, le docteur Babaian souligne
combien cette disposition est peu équitable. Aussi ne
pourra-t-il voter pour un nouveau paragraphe que si
aucune disposition dans ce sens n ' y figure.
32. U H L A O O (Birmanie) souscrit sans réserve à la
proposition des Etats-Unis.
33. M. S A G O E (Ghana), après avoir remercié le représentant du Togo d'avoir retiré son amendement, dit que,
pour des raisons identiques à celles q u ' a exposées le
représentant des Pays-Bas, il ne peut approuver la proposition yougoslave. Il propose formellement que le paragraphe 5 de l'article 12 soit mis aux voix et demande
instamment aux délégations de l'appuyer.
34. M. N I K O L I C (Yougoslavie), usant de son droit de
réponse, précise qu'il n ' a pas fait une proposition for-
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melle. En réalité, ses vues rejoignent celles du représentant des Pays-Bas. E n ce qui concerne les mesures
que l'Organe devrait prendre pour assurer l'exécution
des dispositions de la Convention de 1961, M . Nikolic
voudrait savoir lesquelles, des évaluations fournies par
le gouvernement intéressé ou des évaluations établies
parallèlement par l'Organe, entraîneraient l'application
de telles mesures.
35. M. D I T T E R T (Organe international de contrôle
des stupéfiants), répondant, sur l'invitation du Président,
au représentant de la Yougoslavie, précise que l'Organe
engagerait des consultations avec un gouvernement,
conformément à la procédure habituelle, confirmée par
les principes définis à la présente conférence, au cas où
il estimerait que les évaluations fournies par ce gouvernement ne correspondent pas aux besoins effectifs du
pays intéressé. Jusqu'ici, ces consultations ont presque
toujours permis d'éliminer les appréciations divergentes.
Aux termes du texte proposé pour le paragraphe 5, si
'ces divergences subsistaient — ce qui n'arrive que très
rarement — l'Organe aurait le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations. La proposition d'amendement du paragraphe 5 pourrait être
interprétée de telle manière que, compte tenu des dispositions de l'article 31 relatif, notamment, à la limitation
de l'exportation, il appartiendrait au pays exportateur
de décider s'il pourrait se référer aux évaluations fournies par le pays intéressé ou aux évaluations établies
par l'Organe. En ce qui concerne les effets du texte proposé touchant l'application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 21, il conviendrait de solliciter l'avis
du Service juridique du Secrétariat de l ' O N U .
36. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition des
Etats-Unis tendant à supprimer la fin de la deuxième
phrase du paragraphe 5, à partir des mots « prévues aux
paragraphes... ».
Par 52 voix contre 8, avec 5 abstentions,
tion est adoptée.

cette

proposi-

37. M. N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre la
proposition des Etats-Unis, bien qu'elle lui ait semblé
d'abord acceptable, parce que, comme l'a dit le représentant de l'OICS, c'est en fait au pays exportateur qu'il
appartient de décider s'il veut appliquer des mesures
restrictives à l'égard du pays qui a failli aux dispositions
de la Convention de 1961. Cette procédure entraînerait
inévitablement des complications d'ordre juridique et
pratique.
38. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre la proposition des
Etats-Unis, parce que sa délégation ne peut accepter
que l'Organe établisse des évaluations pour les pays et
territoires auxquels la Convention de 1961 ne s'applique
pas. Cette manière de procéder n o n seulement porte
atteinte à la souveraineté de l'Etat en question, mais
risque en outre de compromettre le prestige de l'Organe,
du moins aux yeux de ceux qui, se fiant davantage aux
évaluations fournies par cet Etat, en déduiront que
l'Organe, outrepassant ses droits, a établi des évaluations
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ne correspondant pas aux besoins réels du pays en
question.
39. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) partage le
point de vue du représentant de l'Union soviétique.
Par 50 voix contre 10, avec 5 abstentions, le paragraphe 5 de Varticle 12, tel qu'il a été modifié, est approuvé .
40. M. A N A N D (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu, parce que sa
délégation est fondamentalement opposée à ce que,
même dans les cas extrêmes, l'Organe établisse des évaluations sans le concours des gouvernements intéressés.
41. M . C A S T R O (Mexique), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté pour la proposition des Etats-Unis parce q u ' à son avis le paragraphe 5
ainsi conçu ne porte pas atteinte à la souveraineté des
Etats. En adhérant à la Convention de 1961, chaque
Partie accepte en effet de se conformer aux obligations
qui en découlent.
2

42. M
R O D R Ï G U E Z M A Y O R (Cuba), prenant la
parole p o u r une explication de vote, dit qu'elle a voté
contre le paragraphe 5 modifié, parce que la délégation
cubaine s'élève énergiquement contre toute disposition
supposant une ingérence dans des questions qu'il appartient seulement à l'Etat en cause de trancher.
43. Le P R É S I D E N T dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que le texte de l'article 12, tel qu'il a été
modifié pourra être transmis au Comité de rédaction.
m e

La proposition

est adoptée sans

opposition.

ARTICLE 9 (Composition et attributions de l'Organe)
[fin *] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/L.3, E / C O N F . 6 3 /
C.1/L.24, E/CONF.63/C.1/L.25)
Paragraphe 4 (fin *) et paragraphe

5

44. Le P R É S I D E N T invite la Commission à poursuivre l'examen des amendements proposés relatifs au
paragraphe 4 de l'article 9 (E/CONF.63/5, E / C O N F . 6 3 /
C.1/L.24 et E/CONF.63/C.1/L.25) et à examiner l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique, la France,
l'Inde et le Togo (E/CONF.63/L.3), visant à ajouter u n
nouveau paragraphe 5.
45. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), rappelant que
la Commission a examiné longuement, à sa 10 séance,
les amendements de l'Inde (E/CONF.63/C.1/L.24) à la
proposition commune initiale, et les amendements des
Etats-Unis (E/CONF.63/C.1/L.25) à la proposition de
l'Inde, concernant le paragraphe 4 de l'article 9, propose
la clôture du débat sur ce point.
e

Par 37 voix contre 4, avec 18 abstentions, la motion de
clôture du débat sur le paragraphe 4 de Varticle 9 est
adoptée.
46. Le P R É S I D E N T met aux voix le paragraphe 4
modifié, tel qu'il figure dans la proposition d'amendement
des Etats-Unis (E/CONF.63/C.1/L.25).
Par 46 voix contre 10, avec 9 abstentions, le paragraphe 4
de Varticle 9, ainsi modifié, est approuvé.
* Reprise des débats de la 10 séance.
Le texte de l'article 12 modifié, tel qu'il a été approuvé par
la Commission, a été distribué sous lacoteEyCONF.63/C.l/L.31/
Add.3.
e

2
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47. Prenant la parole pour une explication de vote,
M . P A T H M A R A J A H (Ceylan), le docteur E L H A K I M
(Egypte), M . N I K O L I C (Yougoslavie), M. A L B E R T I
(Chili), M . A N A N D (Inde) et U H L A 0 0 (Birmanie)
déclarent qu'ils se sont abstenus faute d'avoir pu prendre
connaissance des amendements présentés (E/CONF.63/
C.1/L.24 et E/CONF.63/C.1/L.25) et procéder à un
échange de vues satisfaisant.
48. M . A N A N D (Inde) suggère que la Commission
informe le Comité de rédaction du changement qui vient
d'être apporté au paragraphe 4 de l'article 9, afin qu'il
modifie également le paragraphe 5 de l'article 12 en
ajoutant les mots « en coopération avec les gouvernements » après les mots « et de faire en sorte que ces
besoins soient satisfaits ».
49. Le P R É S I D E N T déclare que la suggestion du représentant de l'Inde sera communiquée au Comité de
rédaction.
50. Il met aux voix l'amendement proposé par les
Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde et le Togo
(E/CONF.63/L.3), tendant à ajouter à l'article 9 un
paragraphe 5 nouveau.
Par 51 voix contre zéro, avec 11 abstentions,
graphe 5 est approuvé.

le para-

51. M. U L U C E V I K (Turquie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement proposé, en supposant que les principes énoncés
dans le paragraphe 5 en question s'appliquent aussi
bien à l'Organe international q u ' à la Commission des
stupéfiants.
52. Le docteur E L H A K I M (Egypte), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour
l'amendement parce que sa délégation est convaincue
que la coopération internationale et un dialogue permanent entre les gouvernements et l'Organe ne pourront
que faciliter l'action engagée pour atteindre les objectifs
communs à tous les pays participant aux travaux de la
Conférence.
53. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu, parce que, de l'avis
de sa délégation, d'une part, cette disposition concerne
avant tout la Commission des stupéfiants et le Conseil
économique et social et, de l'autre, le nouveau paragraphe 5 alourdit inutilement l'article 9.
54. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que s'il avait été présent au moment du vote, il aurait voté pour l'adjonction
du paragraphe 5 proposé dans le document E / C O N F . 6 3 /
L.3.
55. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie), prenant la
parole p o u r une explication de vote, précise qu'il s'est
abstenu parce que sa délégation continue de penser que
le paragraphe proposé n'est pas conforme aux autres
amendements et risque d'entraver le fonctionnement du
mécanisme prévu pour obéir aux dispositions de la
Convention de 1961.
56. Prenant la parole pour une explication ' de vote,
M . di M O T T O L A (Costa Rica), U H L A 0 0 (Birmanie)
et M . N I K O L I C (Yougoslavie) indiquent qu'ils ont

voté p o u r l'amendement parce que l'institution d ' u n
dialogue permanent entre les gouvernements et l'Organe
contribuera sans nul doute à aplanir les difficultés qui
pourraient surgir.
57. Le P R É S I D E N T met aux voix l'ensemble des paragraphes 4, modifié, et 5 de l'article 9.
Par 52 voix contre 9, avec 2 abstentions,
l'ensemble
du paragraphe 4, modifié, et du nouveau paragraphe 5
est approuvé*.
58. Le P R É S I D E N T propose que le texte modifié de
l'article 9, tel qu'il a été approuvé par la Commission,
soit renvoyé au Comité de rédaction.
La proposition

est adoptée sans

opposition.

59. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan), prenant la parole
p o u r une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu,
p o u r les mêmes raisons qu'il s'était abstenu sur le seul
paragraphe 4 de l'article 9.
ARTICLE 20 (Statistiques à fournir à l'Organe) [E/CONF.
63/5]
60. Le P R É S I D E N T invite la Commission à passer à
l'examen de l'article 20, tel qu'il figure dans les propositions communes d'amendement (E/CONF.63/5).
61. M . A N A N D (Inde), appuyé par le docteur BAB A I A N (Union des Républiques socialistes soviétiques),
demande une brève suspension de séance pour laisser
aux délégations la possibilité de s'entretenir officieusement de cette question.
La séance est suspendue à 11 h 45; elle est reprise à
11 h 55.
62. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) présente
l'amendement au paragraphe 1 de l'article 20 proposé
dans le document E/CONF.63/5, qui vise à ajouter à ce
paragraphe un nouvel alinéa g, de manière que les statistiques à fournir à l'Organe portent également sur la
culture du pavot à opium. Les échanges de vues que
M . Gross a eus pendant la suspension de séance l'incitent
à proposer en outre que l'on fasse précéder, à l'alinéa g
en question, les mots « culture du pavot à opium » par
les mots « superficies de ». Si cet amendement était
adopté, l'actuel paragraphe 3 de l'article 20 serait supprimé et l'actuel paragraphe 4 deviendrait le paragraphe 3.
63. M . H U Y G H E (Belgique), tout en se félicitant de
la proposition du représentant des Etats-Unis, qui aurait
pour effet de rendre les dispositions de l'article 20
conformes aux décisions déjà prises, réserve toutefois sa
position sur la question.
64. M. A N A N D (Inde) précise que l'alinéa g proposé
a une portée très différente de celle de l'actuel paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention de 1961, qui n'est
q u ' u n e recommandation, puisque, premièrement, les
Parties sont tenues désormais de fournir des statistiques
sur la culture du pavot à opium, deuxièmement, la disparition de l'expression « dans toute la mesure du possible » enlève toute latitude aux gouvernements en ce qui
Le texte des amendements à l'article 9 approuvés par la
Commission I a été distribué sous la cote E/CONF.63/C.1/L.31/
Add.3.
3
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concerne les données relatives aux superficies cultivées et,
troisièmement, les statistiques demandées portent sur la
culture du pavot en général, qu'elle soit destinée à la
production de l'opium, à l'extraction directe de la morphine ou à la production de graines, et non plus seulement
sur la « production de l'opium ».
65. Déjà l'article 19 dispose que les Parties adresseront
à l'Organe des évaluations sur la superficie (en hectares)
qui sera consacrée à la culture du pavot à opium et
sur la quantité d'opium qui sera produite. Tant que
l'obligation de fournir des données ne porte que sur des
évaluations, on peut espérer qu'il reste encore une possibilité de dialogue avec l'Organe; mais dès lors qu'il
s'agit de fournir des statistiques, c'est-à-dire des renseignements précis sur des superficies, les difficultés ne
manqueront pas de surgir. En Inde, par exemple, malgré
un régime strict de licences, on constate parfois des
différences minimes par rapport aux prévisions, quelques
fermiers cultivant des superficies inférieures ou, au cont r a i r e , supérieures, à celles qui sont indiquées sur leur
licence. L'Inde a voté contre la phrase d'introduction
au paragraphe 1 de l'article 19, dont relèvent les alinéas e
e t / — alors qu'il ne s'agissait encore que d'évaluations.
Aussi, M . Anand demande-t-il instamment aux auteurs
de l'amendement de préciser leurs intentions avant que
l'article 20 soit mis aux voix.
66. U H L A OO (Birmanie) rappelle que la Birmanie
est Partie à la Convention de 1961 mais non au Protocole
de 1953. Conformément au paragraphe 3 de l'article 20
de la Convention de 1961, le Gouvernement birman a
donc fourni à l'Organe, dans toute la mesure possible,
les renseignements demandés concernant les superficies
cultivées en vue de la production de l'opium. La suppression de l'actuel paragraphe 3 et son remplacement par
le nouvel alinéa g, au paragraphe 1, mettrait le Gouvernement birman dans une situation très difficile. En effet,
on ne peut guère obliger un Etat à fournir des données
plus précises, alors qu'il a toujours agi dans un souci
évident de coopération et avec le désir de se conformer
à l'instrument en vigueur. Aussi U Hla Oo votera-t-il
contre l'amendement proposé.
67. M. A S H F O R T H (Nouvelle-Zélande) déclare que le
paragraphe 1 de l'article 20 tel qu'il est proposé est
inacceptable pour sa délégation. En effet, il existe en
Nouvelle-Zélande plusieurs variétés de Papaver somniferum L., cultivé uniquement à des fins décoratives, notamment dans les jardins privés. Pour se conformer aux
dispositions du nouvel article 20 proposé, les autorités
néo-zélandaises devraient recenser, au prix d'efforts
immenses, d'innombrables superficies éparses et, de
plus, minimes, et les renseignements obtenus ne seraient
guère déterminants. Jusqu'ici, les autorités n ' o n t pas eu
connaissance de cas d'extraction de la morphine à partir
de la paille de pavot, ni de production de l'opium à
partir des pavots, dont les capsules sont trop petites
pour être incisées. La délégation néo-zélandaise pourrait
toutefois envisager d'appuyer l'amendement proposé si
le texte en était un peu modifié.
68. Le docteur W I E N I A W S K I (Pologne) reconnaît que
la proposition d'adjonction de l'alinéa g au paragraphe 1
de l'article 20 est en quelque sorte une suite logique à
la décision prise au sujet de l'article 19. Pourtant, la
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délégation polonaise n ' a pas modifié son point de vue,
car elle continue à ne pas voir de lien entre les superficies
de culture du pavot à opium destinée uniquement à la
production de graines et le trafic illicite des drogues.
Les dispositions du nouveau texte du paragraphe 1
obligeraient les autorités polonaises à recueillir des renseignements auprès de 200 000 ou 300 000 cultivateurs
qui ignorent souvent les dangers que peuvent présenter
les graines et les usages illicites q u ' o n peut faire d'elles.
Aussi, le représentant de la Pologne votera-t-il contre
l'amendement proposé.
69. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) constate que les représentants de
l'Inde, de la Pologne et de la Nouvelle-Zélande ont
exprimé un point de vue assez proche de celui de la
délégation soviétique, et il met en doute l'utilité de
l'amendement proposé. Le paragraphe 3 de l'article 20
de la Convention de 1961 est très clair et tient compte
des réalités; or ce n'est pas le cas du nouveau texte
proposé, qui aurait pour seul effet certain d'alourdir
considérablement la tâche des Etats et de l'Organe.
L'article 19 déjà approuvé par la Commission ( 1 5 séance)
dispose que les Parties adresseront à l'Organe des évaluations sur la superficie (en hectares) qui sera consacrée
à la culture du pavot à opium et sur la quantité d'opium
qui sera produite. La délégation soviétique, qui s'est
opposée à ces dispositions nouvelles qu'elle juge inutiles,
ne pourra que voter contre l'amendement proposé à
l'article 20, non moins inutile.
e

70. M. P A T H M A R A J A H (Ceylan), comprenant les
réticences de certains représentants, propose d'ajouter le
mot « contrôlables » entre les mots « les superficies » et
« consacrées à la culture du pavot à opium ». Il est
convaincu de la nécessité d'exiger des statistiques sur la
production de l'opium, à quelque fin que ce soit, mais
l'adjonction du mot « contrôlables » laisserait aux Parties une certaine latitude comparable — quoique moindre — à celle dont elles bénéficiaient au titre du paragraphe 3 de l'article 20. Aussi demande-t-il aux auteurs
de l'amendement de bien vouloir accepter sa proposition.
S'ils l'acceptaient, il voterait pour le nouveau texte de
l'article 20.
71. M
F E R N A N D E Z (Philippines) approuve le texte
proposé pour l'article 20. Ainsi conçu, cet article serait
une suite logique de l'article 19: si les Parties doivent
fournir des évaluations sur les superficies consacrées à
la culture du pavot, il est normal qu'elles fournissent
également des statistiques.
72. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) précise que les
auteurs de l'amendement ont voulu remédier au manque
de rigorisme du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention de 1961. U n contrôle plus sévère et des renseignements plus précis sont nécessaires et il est bien entendu
que les évaluations seraient fournies en début d'année,
les statistiques en fin d'année. Tout en comprenant les
préoccupations de quelques représentants, M . Gross
estime que si, dans un pays, la culture du pavot est pratiquée en grand, même si ce n'est q u ' à des fins décoratives,
la communauté mondiale doit en être informée. La délégation des Etats-Unis maintient son amendement, mais
reconnaît que la proposition du représentant de Ceylan
est très judicieuse. Elle propose donc formellement de
m e
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modifier le texte proposé de l'alinéa g en insérant le mot
« contrôlables » entre les mots « les superficies » et les
mots « consacrées à la culture du pavot à opium ».
73. M . de BOISSESON (France) approuve l'amendement proposé au paragraphe 1, puisqu'il en est l'un des
auteurs, mais voudrait ajouter quelques observations.
Les objections concernant les diverses variétés de pavots
à opium cultivées soit pour fabriquer de la morphine,
soit pour les graines, soit à d'autres fins, s'appliquaient
déjà aux amendements à l'article 19; il n'est donc plus
possible de revenir sur la question et de faire des distinctions à l'article 20, dès lors que les amendements à
l'article 19 ont été approuvés. Par ailleurs, si l'on peut
douter de l'exactitude des évaluations, qui ne sont que
des prévisions approximatives, on ne peut en dire autant
des statistiques relatives aux superficies cultivées, qui
sont établies a posteriori. La France, qui cultive en petites
quantités le pavot à opium, n o n pour obtenir de l'opium
mais pour fabriquer directement de la morphine, a
examiné les conséquences qu'aurait l'amendement sur ce
genre de culture et elle est disposée à fournir les statistiques demandées.
74. M. N I K O L I C (Yougoslavie) croit comprendre que
l'amendement vise à rendre obligatoires les dispositions
du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, jusqu'alors facultatives, qui ne concernaient que les superficies cultivées en vue de la production de l'opium. Mais
s'il s'agit de recenser obligatoirement désormais toutes
les superficies consacrées à la culture du pavot à opium
à quelque fin que ce soit, l'opération sera pratiquement
irréalisable, étant donné le nombre incalculable de
paysans qui cultivent un peu de pavot à opium dans
leur jardin pour en utiliser les graines à des fins alimentaires. Le Gouvernement yougoslave, pour sa part, ne
voit pas comment il pourrait procéder.
75. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande de nouveau à quoi servira à l'Organe de connaître le nombre d'hectares consacrés à la culture du pavot à opium, puisque, de la manière
dont l'amendement est libellé, les gouvernements ne
seront pas tenus de préciser à quelles fins le pavot est
cultivé. Le représentant des Etats-Unis a dit que même
les superficies consacrées à la culture du pavot ornemental devraient être déclarées, si elles sont importantes.
Que faut-il entendre par « importantes » ? La surface
de toutes les plates-bandes ou bordures que chaque
citoyen d'une population se chiffrant par millions pourrait avoir dans son jardin est-elle une surface « importante » ? Dans le cas des substances psychotropes, on
n ' a pas inclus dans les renseignements à fournir les cactus
qui poussent à profusion dans les jardins, dans certains
pays, parce q u ' o n a compris qu'il était absurde d'introduire une telle exigence dans une convention. Ce q u ' o n
veut, c'est être en possession de données qui permettront
véritablement de lutter contre la toxicomanie et le trafic
illicite, et non de n'importe quels renseignements ayant
u n semblant d'importance, qui ne feront que créer des
difficultés à de nombreux Etats. Le docteur Babaian se
prononce donc catégoriquement contre l'amendement
proposé.
76. M. di M O T T O L A (Costa Rica) dit qu'en toute
bonne foi il ne voit pas où est la difficulté. Les statisti-

ques seront établies annuellement et seront fournies à
l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle
à laquelle elles se rapportent. C'est dire que les données
statistiques pourront être fournies plus tardivement.
77. Le docteur O L G U Î N (Argentine) approuve l'amendement proposé. Les renseignements demandés font
partie de ceux que la délégation argentine considère
qu'il est utile de fournir à l'Organe si l'on veut qu'il
dispose de tous les éléments d'appréciation voulus aux
fins de la lutte contre le trafic illicite et l'abus des stupéfiants. C'est dans cet esprit, et parce que la disposition
proposée fait pendant à celles de l'article 19 déjà approuvé,
que la délégation argentine juge qu'il est véritablement
important de connaître la superficie consacrée à la culture
du pavot à opium. Il est tout à fait conforme au texte
de l'article 19 approuvé par la Commission de rendre
obligatoire une disposition qui est seulement facultative
au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention de 1961
en vigueur. En ce qui concerne la variété de pavots cultivée, la question a été débattue au moment de l'examer/
de l'article 19 et il avait été décidé alors de se référer à
la culture du pavot en général, pour plus de commodité.
Tout bien considéré, et malgré les difficultés que cela
pourrait causer à quelques pays, le même raisonnement
est applicable à l'article 20.
78. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) insiste pour q u ' o n lui dise ce que
l'Organe retirerait des renseignements qui lui seraient
fournis sur la culture du pavot à des fins alimentaires
ou décoratives. Les horticulteurs seront-ils ou non autorisés à cultiver les variétés de pavot ornemental et comment les superficies cultivées à cette fin seront-elles
évaluées ?
79. M . D I T T E R T (Organe international de contrôle
des stupéfiants), dit que d'après l'amendement proposé
l'Organe devrait demander aux Parties de fournir des
évaluations de la superficie consacrée à la culture du
pavot à opium, tel que celui-ci est défini à l'article premier de la Convention de 1961. Pour la bonne exécution
de la Convention, l'Organe pourrait être appelé à demander aux Parties des évaluations distinctes des superficies
consacrées à la culture du pavot à opium destiné soit à
la production d'opium, soit à l'extraction directe des
alcaloïdes, soit à d'autres fins.
80. Pour M. A N A N D (Inde), l'alinéa g proposé est
superflu, puisque tous les renseignements possibles seront
fournis à l'Organe en vertu des articles 12, 19, 20 et
21 bis. L'article 19 fait obligation aux Parties de faire
connaître à l'Organe la superficie en hectares et l'emplacement géographique des terres qui seront consacrées à
la culture du pavot à opium et la quantité approximative
d'opium qui sera produite, et l'article 20, actuellement
en vigueur, les quantités exactes d'opium produit et de
morphine fabriquée. En outre, l'article 19 renvoie aux
articles 12 et 21 bis, ce qui signifie que les évaluations
soumises en application de cet article seront vérifiées de
très près par l'Organe, qui a désormais le pouvoir de
les modifier et de demander aux Parties de les réduire,
de même qu'il a le droit, s'il constate que de l'opium
licite a été mis sur le marché illicite, même après réduction des évaluations, de déduire la quantité détournée
de la quantité à produire et de l'évaluation établie pour
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une année ultérieure. On voit donc mal à quoi serviraient
encore les renseignements demandés à l'alinéa g de
l'article 20. M . A n a n d propose donc de ne pas ajouter
cet alinéa au paragraphe 1.
81. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition tendant à ajouter les mots « Superficie contrôlable consacrée à la » au début de l'alinéa g qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 20.
Par 41 voix contre 8, avec 10 abstentions, la proposition
est adoptée.
Par 40 voix contre 10, avec 11 abstentions,
ainsi modifié, est approuvé.

l'alinéa g,

82. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition tendant à ce que le paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention de 1961 soit supprimé.
Par 33 voix contre 14, avec 12 abstentions, la proposition
est adoptée.
Par 35 voix contre 10, avec 15 abstentions,
l'ensemble
de l'article 20, tel qu'il a été modifié, est approuvé .
4

83. Le P R É S I D E N T dit que s'il n'y a pas d'objection
le texte modifié de l'article 20 que la Commission vient
d'approuver sera renvoyé a u Comité de rédaction.
La proposition

est adoptée sans

opposition.

84. M. N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu
parce qu'il ne peut pas approuver des dispositions qui,
si elles sont acceptables en elles-mêmes, sont inapplicables pratiquement.
85. U H L A O O (Birmanie), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté p o u r l'article 20
modifié parce que le texte en a été bien amélioré par les
amendements approuvés.

La séance est levée à 13 h 5.

Le texte de l'article 20 modifié, tel qu'il a été approuvé par
la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote
E/CONF.63/C. 1 /L.31 /Add.4.
4
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VINGTIÈME SÉANCE
Lundi 20 mars 1972, à 9 h 50
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 35 (Lutte contre le trafic illicite) [E/CONF.63/5,
E/CONF.63/C.1/L.20]
1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
simultanément la proposition commune d'amendement
à l'article 35 (E/CONF.63/5) et le sous-amendement y
relatif, présenté par la délégation costa-ricienne (E/
CONF.63/C.1/L.20).
2. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique), parlant au
n o m des auteurs de la proposition commune, présente
l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 35.
Les coauteurs ont estimé qu'en plus des modifications
qu'ils ont proposé d'apporter à d'autres articles, la lutte
contre le trafic illicite devait faire l'objet de deux nouveaux alinéas f et g qui s'ajouteraient à l'article 35. Ces
deux nouvelles dispositions permettraient à l'Organe de
recevoir des renseignements relatifs à la culture, à la
production, à la fabrication et au trafic illicites des stupéfiants. Il est à noter que ce sont les Parties qui décideraient des renseignements à fournir.
3. L'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 18 traite des
renseignements sur les affaires de trafic illicite qui doivent
être fournis au Secrétaire général par les Parties lorsque
la Commission des stupéfiants en fait la demande, tandis
que la proposition d'amendement vise les renseignements
à fournir à l'Organe. En outre, alors que ladite disposition de l'article 18 concerne le trafic illicite proprement
dit, les nouveaux alinéas de l'article 35 concernent les
renseignements relatifs aux activités illicites en général.
Ces derniers renseignements seraient fournis plus rapidement que ceux qui sont communiqués conformément
à l'article 18.
4. De l'avis des coauteurs, il est normal que si l'Organe
jouit de pouvoirs plus étendus, il puisse recevoir des
renseignements plus complets.
5. L'alinéa / proposé contient l'essentiel de l'amendem e n t ; l'alinéa g ne porte que sur la manière de fournir
les renseignements visés à l'alinéa /
6. Passant ensuite au sous-amendement costa-ricien
(E/CONF.63/C.1/L.20), qui tend à ajouter à l'article 35
un paragraphe 2, le représentant des Etats-Unis reconnaît
qu'il existe un lien entre le trafic illicite et les problèmes
sociaux qui peuvent se poser sur le territoire des Parties.
La délégation des Etats-Unis approuve, d'une manière
générale, les idées dont s'inspire le sous-amendement
proposé et qui tendent à rendre la société moins vulnérable à la toxicomanie. Néanmoins, il serait souhaitable
d'en améliorer la rédaction.
7. M . M A W H I N N E Y (Canada) juge acceptable la
proposition commune d'amendement à l'article 35 et
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précise que son pays fournit déjà à l'Organe une bonne
partie des renseignements prévus dans les nouveaux
alinéas proposés. Pour ce qui est du sous-amendement
du Costa Rica, la délégation canadienne en approuve
pleinement les objectifs. Cependant, elle ne pense pas
qu'il soit opportun de l'insérer à l'article 35, compte
tenu du texte modifié de l'article 38 — intitulé « Mesures
contre l'abus des stupéfiants » selon la proposition commune d'amendement, qui a été largement appuyée à la
Commission II ( 6 et 7 séances) — qui sera sans doute
adopté par la Conférence plénière. En effet, ainsi modifié,
l'article 38 couvrirait en partie le paragraphe 2 proposé
pour l'article 35. De plus, le sous-amendement costaricien est rédigé en termes généraux qui s'appliquent à
une grande variété d'activités : son interprétation pourrait
donner heu à des malentendus. Le représentant du Canada
se demande aussi si la création de centres « nationaux »,
prévue à l'alinéa b du paragraphe 2 proposé, appellerait
des mesures centralisées. En pareil cas, cette disposition
pourrait susciter des réticences de la part d'Etats qui,
comme le Canada, connaissent u n système de décentralisation des tâches.
e

e

8. En conséquence, la délégation canadienne ne peut
accepter le sous-amendement costa-ricien, bien qu'elle
en approuve le principe et que le Canada soit en mesure
de s'acquitter des obligations qu'il prévoit.
9. Après un bref échange de vues auquel prennent part
M . di M O T T O L A (Costa Rica) et le docteur BABAIAN
(Union des Républiques socialistes soviétiques), le P R É S I D E N T invite la représentante du Costa Rica à présenter le sous-amendement de sa délégation.
10. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica), présentant le sous-amendement costa-ricien à l'article 35,
rappelle q u ' e n 1961 déjà, à la Conférence des Nations
Unies pour l'adoption d'une Convention unique sur les
stupéfiants, le représentant de la Suède constatait qu'aucun pays ne pouvait à lui seul établir un système d'autoprotection efficace contre l'abus des drogues et que la
collaboration internationale était nécessaire dans ce
domaine. Ces constatations se sont amplement confirmées par la suite.
m e

11. Le sous-amendement costa-ricien revêt plusieurs
aspects. Le paragraphe 2 proposé vise d'abord, à l'alinéa a, l'éducation et le contrôle des activités publicitaires. J u s q u ' à présent, les débats de la Commission se
sont axés sur les mesures restrictives, qui sont à la base
de la Convention de 1961, mais il convient de souligner
l'importance des programmes d'éducation dans la prise
de conscience par l'ensemble de la population des dangers de l'abus des drogues. D ' a u t r e part, les moyens de
communication de masse jouent actuellement un rôle
prépondérant dans la société. S'ils contribuent à inciter
à la consommation de drogues, ils réduisent à néant les
mesures restrictives, préventives ou correctives ou les
rendent moins efficaces. Il ne saurait donc exister de
contrôle effectif des stupéfiants sans u n contrôle de la
publicité. D'ailleurs, il y aurait une certaine contradiction
à prendre des mesures contre le trafic illicite tout en tolérant une publicité qui pousserait à la consommation de
drogues.
12. La délégation costa-ricienne se rend compte que
certains Etats s'élèveront contre une limitation de la

liberté d'expression et de la liberté de la presse. Mais les
nouvelles dispositions proposées, loin de limiter ces
libertés, veillent à ce qu'il en soit fait un usage qui ne
soit pas contraire à la santé publique, aussi bien physique
que mentale.
13. Les alinéas b et c proposés visent la création de
centres nationaux et régionaux. O n constate que la
connaissance de certaines techniques élémentaires met les
jeunes en mesure de s'adonner à l'usage des drogues
dans une proportion sans cesse croissante. Ce phénomène
a fait l'objet de nombreuses études, mais il n ' a pas été
possible d'en déterminer les causes exactes. En outre,
certaines régions ne disposent pas de moyens scientifiques
suffisants dans le domaine de la recherche, ni de ressources
économiques ou humaines leur permettant d'élaborer
des programmes de réadaptation. Elles se bornent par
conséquent à prendre des mesures répressives. C'est le
cas, par exemple, de l'Amérique centrale. C'est pourquoi
il est urgent de créer d'une part des centres nationauy
de réadaptation et de prévention et d'autre part deL
centres régionaux chargés de la recherche, de l'éducation,
de la coordination et du contrôle afin d'éviter les doubles
emplois. Il est certain aussi que les pays ont intérêt à
se grouper par régions pour mettre en commun leur
expérience.
14. Résumant la situation, M
Olsen de Figueras
met l'accent sur la nécessité de recourir aux moyens de
communication de masse pour lutter efficacement contre
l'abus des drogues et souligne qu'une telle action ne
portera atteinte ni à la liberté d'expression ni à la liberté
de la presse, mais sera à l'avantage de l'ensemble de la
société. D ' a u t r e part, comme les causes de l'utilisation
croissante de drogues par les jeunes n'ont pas pu être
établies avec précision, il importe d'entreprendre une
action concertée en matière de recherche, d'éducation
et de réadaptation. A cet effet, il convient que les pays
se groupent sur le plan régional.
m e

15. La représentante du Costa Rica fait observer que
les versions anglaise et française du sous-amendement
contiennent quelques inexactitudes de traduction, sur^
lesquelles elle appelle l'attention de la Commission. En
outre, certaines délégations ont suggéré que l'on supprime
le début du paragraphe 2 proposé et que l'on remanie
en conséquence le reste de la première phrase. On a
également suggéré la suppression, dans l'alinéa a, des
mots « explicitement ou de manière indirecte ou négative ». La représentante du Costa Rica accepte ces deux
suggestions. Ainsi remanié, le sous-amendement se lirait
comme suit:
2. Compte tenu de leur régime constitutionnel, juridique et
administratif, les Parties peuvent aussi, avec l'assistance technique
de l'Organe si elles le désirent, promouvoir:
à) L'adoption de mesures simultanées d'éducation contre l'abus
des drogues et le contrôle de toute activité ou action publicitaire
qui pousse à la consommation de drogues;
b) La création, sur le territoire de chaque Partie, de centres
nationaux s'occupant des phases de réadaptation et de prévention
en ce qui concerne la consommation des drogues;
c) La conclusion, entre les Parties, d'accords régionaux prévoyant la création de centres régionaux d'enquête, d'éducation,
de coordination et de lutte contre les drogues.
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16. Se référant à l'intervention du représentant du
Canada, M
Olsen de Figueras fait observer que les
mesures prévues par le sous-amendement sont beaucoup
plus détaillées que celles que vise la proposition d'amendement à l'article 38.
17. La représentante du Costa Rica exprime l'espoir
que chaque alinéa du sous-amendement fera l'objet d ' u n
examen et d'un vote séparés.
18. Pour le docteur^BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), le sens de l'amendement à l'article 35 proposé par les auteurs de la proposition commune
initiale est parfaitement clair: il s'agit de renseignements
complétant sur certains points ceux que les Parties doivent
adresser au Secrétaire général conformément à l'article 18
de la Convention de 1961. Cependant il semble que ces
dispositions fassent en quelque sorte double emploi avec
celles de l'article 18, et l'on ne voit pas pourquoi les
données fournies au Secrétaire général ne pourraient pas
être utilisées aussi par l'Organe et par la Commission.
Quant à l'aide que pourrait fournir l'Organe, il faudrait
préciser que, si une Partie le souhaite, l'Organe pourra
lui offrir ses services.
m e

19. Quant à l'amendement proposé par le Costa Rica,
il porte sur un domaine qui relève de l'article 38 de la
Convention plutôt que de l'article 35. L'idée de mesures
simultanées d'éducation contre l'abus des drogues est
très importante, et il serait regrettable de supprimer les
mots « explicitement ou de manière indirecte ou négative », car il arrive parfois que la publicité faite autour
des affaires de drogues suscite trop d'intérêt dans le
public. Il serait certainement utile d'introduire à l'article 38 certaines des idées suggérées par la délégation du
Costa Rica. L'idée exprimée dans la phrase d'introduction du paragraphe 2 proposé est bonne, mais il est
dommage de subordonner les mesures en question à
une assistance technique fournie par l'Organe, u n pays
pouvant fort bien avoir besoin de prendre certaines
mesures sans avoir besoin d'une assistance technique. Le
libellé proposé restreint par trop la portée de cette disposition.
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der, notamment, si le mot « they », au début de l'alinéa/,
désigne les Parties ou l'Organe et la Commission. Il
faudrait spécifier clairement quels sont les renseignements
nouveaux que l'on veut obtenir en plus de ceux qui sont
déjà demandés dans les textes existants (articles 12, 13,
18, 19, 20 et 27, mentionnés dans cet alinéa). Quant à
l'alinéa g, il serait beaucoup plus simple de prier le
Secrétaire général de transmettre à l'Organe les renseignements fournis par les Parties, ce qui permettrait de
couvrir tous les cas possibles. Si l'on juge souhaitable
de compléter les renseignements que les Parties sont
appelées à fournir au Secrétaire général, peut-être faudraitil modifier l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 18. Il
serait bon que les coauteurs réexaminent leur position
et rédigent u n texte plus clair, comportant la garantie
que les relations entre la Commission des stupéfiants,
l'Organe et le Secrétaire général seront aussi nettement
définies que dans les textes existants.
22. Pour ce qui est de l'amendement présenté par le
Costa Rica, dont plusieurs délégations ont déjà dit, à
juste titre, que certaines de ses dispositions seraient
mieux à leur place à l'article 38, comme le donne à
penser le titre même de cet article, il pose à la délégation
néerlandaise des problèmes constitutionnels analogues
à ceux que la délégation danoise a déjà mentionnés, ce
domaine touchant à l'article 7 de la Constitution néerlandaise qui garantit la liberté d'expression. L'alinéa b du
paragraphe 2 proposé p a r le Costa Rica fait double
emploi avec les dispositions de l'article 38, et il n ' y a
pas lieu de multiplier les mesures de ce genre. A l'alinéa c,
l'idée de créer des centres régionaux soulève maints problèmes en ce qui concerne les fonctions et le financement
de ces centres. Il s'agit, pour ce qui est de l'éducation,
de mesures qui relèvent de la compétence de chaque
pays, et l'on ne voit pas très bien sur quoi porterait la
coordination. Quant au contrôle des stupéfiants, il fait
l'objet même de la Convention de 1961. Dans ces conditions, la délégation néerlandaise ne voit pas la possibilité
d'appuyer cet amendement.

20. M . K R O G - M E Y E R (Danemark), en tant que
coauteur de la proposition initiale d'amendement, appuie
bien entendu les amendements à l'article 35 présentés
dans le document E/CONF.63/5. Quant à l'amendement
du Costa Rica, la délégation danoise comprend les motifs
qui l'ont inspiré, mais note qu'il fait double emploi avec
l'article 38. Au surplus, quelques-unes des innovations
proposées, qui touchent au contrôle de l'information,
peuvent gêner certains pays et notamment le Danemark.
Certes il faut agir dans ce domaine, mais on risque de
se heurter ici à des droits constitutionnels tels que la
liberté d'opinion, la liberté d'expression, etc., et l'on
peut se demander si ce domaine relève de la compétence
de la Conférence. Il aurait fallu que la Conférence soit
saisie de tels problèmes plus tôt, afin que les délégations
puissent demander en temps voulu des instructions à leur
gouvernement.

23. M. B E E D L E (Royaume-Uni) reconnaît que le
libellé de l'alinéa / est ambigu et que le sens du m o t
« they » qui, bien sûr, désigne les Parties, n'est pas tout
à fait clair. En outre, il conviendrait de supprimer la
mention de tous les articles, à l'exception de l'article 18.
Les dispositions à l'étude ne constituent pas des obligations strictes, en ce sens qu'elles laissent aux Parties le
soin de juger des renseignements qui, à leur avis, peuvent
être utiles à l'Organe; de son côté, l'Organe peut encourager les Parties à lui fournir ces renseignements en précisant leur nature et la manière de les lui fournir. Il
s'agit donc d ' u n échange et, si l'on considère ce caractère
facultatif, on comprend mieux l'alinéa c du paragraphe 1
de l'article 18, qui est le pivot du système d'information.
Il n'est pas question d'imposer aux Parties l'envoi de
rapports différents, l'un à l'Organe, l'autre à la Commission des stupéfiants; c'est une affaire de coordination
entre l'Organe et la Commission.

21. M . S A M S O M (Pays-Bas) pense que, dans la proposition commune d'amendement à l'article 35, l'alinéa f
soulève des difficultés d'interprétation qui pourraient
entraîner une certaine confusion dans l'application de
ces dispositions. Dans le texte anglais, on peut se deman-

24. Quant à l'amendement présenté par le Costa Rica,
l'article 35 porte sur un point bien précis, à savoir le
trafic illicite, et l'on risque de l'affaiblir en introduisant
des idées telles que l'éducation, la publicité, la réadaptation, etc., qui sont des problèmes relevant de la compé-
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tence nationale. La délégation du Royaume-Uni regrette
donc de ne pouvoir appuyer l'amendement costa-ricien,
même sous sa forme modifiée.
25. M. A N A N D (Inde) fait observer que, j u s q u ' à présent, la Commission s'est surtout préoccupée du contrôle
de la production licite d'opium, sans en venir au cœur
du problème, qui est la lutte contre les activités illicites;
la délégation indienne se félicite donc que l'on examine
enfin un article ayant trait à la lutte contre la culture,
la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites
des stupéfiants et, cette fois, elle se trouve en accord
avec les auteurs des propositions communes d'amendement. Il n'en reste pas moins que les deux alinéas f et g
qu'ils proposent ont simplement pour objectif de réunir
de nouveaux renseignements et ne précisent pas comment le problème des activités illicites va être résolu dans
la réalité.
26. L'amendement proposé ferait pendant au nouveau
texte de l'article 14 tel qu'il a été approuvé par la Commission à sa 17 séance ( E / C O N F . 63/C.l/L. 31/Add.l),
selon lequel l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, prendre
l'initiative de demander aux gouvernements l'ouverture
de consultations; ici, au contraire, ce sont les Parties
qui, lorsqu'elles le jugent nécessaire, fournissent à
l'Organe ou à la Commission des stupéfiants des renseignements relatifs aux activités illicites. Ce parallélisme
semble très satisfaisant, d'autant qu'il s'agit là d ' u n problème qu'aucun gouvernement ne saurait à lui seul
affronter, et qui exige une coopération internationale.
e

27. Cependant, quelques points méritent d'être élucidés: tout d'abord, il est dit, à l'alinéa / proposé, que
les renseignements seront communiqués à l'Organe ou
à la Commission, « selon ce que l'un et l'autre jugeront
à propos » ; on ne voit pas très bien en quelles occasions
il faudrait s'adresser à l'Organe et en quelles occasions
il serait préférable de s'adresser à la Commission; on
ne voit pas non plus quelles mesures consécutives pourrait prendre cette dernière. En effet, l'alinéa g prévoit
que l'Organe pourra prendre des dispositions, mais ne
mentionne pas la Commission. M . Anand se demande
si cette omission est délibérée ou accidentelle. D'autre
part, l ' a l i n é a / f a i t allusion à la culture, à la production,
à la fabrication et au trafic illicites, mais non à l'usage
illicite des stupéfiants, alors qu'il s'agit là d ' u n aspect
important, qui est mentionné à l'article 14. Il serait bon
également que les dispositions à l'étude visent les stupéfiants « naturels ou synthétiques ».
28. Enfin, l'alinéa / se réfère aux articles 12, 13, 18, 19,
20 et 27 et, comme l'a souligné le représentant du
Royaume-Uni, le renvoi à la plupart de ces paragraphes
est superflu; même la référence à l'article 18 peut être
trompeuse, le paragraphe c ne visant que le trafic illicite
et non la culture, la production, la fabrication et l'usage
illicites.
29. En conclusion, les amendements proposés par les
coauteurs du document E/CONF.63/5 semblent acceptables à la délégation indienne, étant entendu que le libellé
pourrait en être amélioré.
30. En ce qui concerne l'amendement proposé par le
Costa Rica, on peut d'abord se demander s'il est à sa
place à l'article 35 et s'il ne serait pas préférable de l'insérer dans l'article 38, puisqu'il traite de la prévention de

l'abus des drogues. D ' u n autre côté, les représentants du
Danemark et des Pays-Bas ont mentionné d'éventuelles
difficultés constitutionnelles: dans la phrase d'introduction du paragraphe 2 proposé, le membre de phrase,
« compte tenu également de leurs régimes constitutionnel,
juridique et administratif » devrait toutefois dissiper
leurs craintes à cet égard.
31. U n e question importante qui se pose est celle de
« l'assistance technique de l'Organe », car il faudrait
savoir qui financera cette assistance. Si l'on envisage de
faire appel au P N U D , M . Anand tient à préciser que la
lutte contre l'abus des drogues ne constitue absolument
pas une priorité pour l'Inde, qui ne demandera pas au
P N U D son assistance dans ce domaine. En revanche,
si les pays sont libres de déterminer eux-mêmes leurs
priorités et si le financement doit provenir d'une autre
source que le P N U D — du Fonds des Nations Unies
pour la lutte contre l'abus des drogues, par exemple —
la proposition paraît acceptable.
32. M
F E R N Â N D E Z (Philippines) se demande, à
propos de l'expression « fourniront à l'Organe et à la
Commission», qui figure au début de l ' a l i n é a / d a n s la
proposition commune d'amendement, si la Commission
des stupéfiants ne pourrait pas obtenir les renseignements
voulus auprès de l'Organe. Cela dit, la délégation des
Philippines approuve la proposition d'amendement, qui
devrait apporter une contribution utile à la lutte contre
le trafic illicite.
m e

33. Me* F O U G E R A T (Saint-Siège) est favorable à la
proposition commune d'amendement, qui va dans le
même sens que le projet de résolution présenté p a r le
Saint-Siège (E/CONF.63/L.6), intitulé «Conditionnement social et protection de la jeunesse contre la toxicomanie ». Il semble toutefois que l'amendement proposé
par le Costa Rica se rattache plutôt à l'article 35 q u ' à
l'article 38. La délégation du Saint-Siège proposera
quelques modifications lors de l'examen de ces amendements.
34. Le docteur H O L Z (Venezuela) appuie les alinéas /
et g proposés dans le document E/CONF.63/5; il est
en effet utile que l'Organe dispose de renseignements
aussi complets que possible sur les activités illicites.
35. Le docteur Holz appuie chaleureusement aussi
l'amendement proposé par le Costa Rica, car le rôle
de l'éducation et les aspects sociaux du problème sont
à son avis fondamentaux. Comme l'a dit le représentant
de l'Union soviétique, il existe dans bien des pays une
propagande que l'on pourrait qualifier d'occulte en
faveur de la drogue, et cette propagande vise particulièrement les jeunes. La création de centres de réadaptation est très souhaitable; au Venezuela, u n centre de ce
genre a été ouvert, mais ses services sont encore insuffisants. Il serait extrêmement opportun d'encourager tous
les pays à travailler dans ce sens.
36. La question de savoir si l'amendement costaricien doit être rattaché à l'article 38 plutôt q u ' à l'article 35 semble relever du Comité de rédaction; mais le
contenu de cet amendement est de la plus haute importance et doit sans aucun doute figurer, à u n endroit ou
à u n autre, dans la Convention de 1961 modifiée.
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37. Le docteur E D M O N D S O N (Australie) fait observer, à propos de l'article 35, que nombre de pays communiquent déjà des renseignements sur le trafic illicite
au Secrétaire général; les nouvelles dispositions pourraient donc entraîner u n chevauchement d'activités,
comme l'a souligné le représentant du Royaume-Uni;
mais le sous-amendement britannique à l'alinéa / de
la proposition commune d'amendement devrait pouvoir
pallier cet inconvénient.
38. Quant à l'amendement costa-ricien, les principes
dont il s'inspire sont excellents, mais la délégation australienne a quelques hésitations à son égard, tout d'abord
parce que, comme le Canada, l'Australie est une fédération et qu'il lui est difficile de prendre des mesures centralisées. Plus difficile encore à résoudre est le problème
des structures sociales et des systèmes d'éducation, qui
sont différents et ne permettent pas l'emploi de méthodes
de lutte analogues dans tous les pays. En Australie, il
n'existe pas de plan en matière d'éducation visant spécifiquement la lutte contre la toxicomanie, mais l'enseignement est orienté vers un art de vivre, une qualité de
l'existence, qui font que du même coup le problème de
la drogue se trouve posé dans la perspective que l'on juge
appropriée.
39. Enfin, la création d ' u n centre régional dans la zone
géographique dont l'Australie fait partie ne semble
guère utile, car cette zone englobe des pays dont les différences sont si profondes qu'une politique concertée
dans ce domaine est impossible.
40. Pour le docteur W I E N I A W S K I (Pologne), les
nouveaux alinéas f et g figurant dans le texte de la proposition commune d'amendement, tels qu'ils seraient
modifiés selon la proposition du Royaume-Uni, tendent
à élargir les sources d'information sur le trafic illicite;
or, des renseignements sont déjà communiqués au Secrétaire général en vertu de l'article 18, et il s'agirait là d ' u n
chevauchement inutile; l'Organe peut très bien utiliser
les données communiquées au Secrétaire général comme
il l'a fait par le passé.
41. De plus, les responsabilités élargies de l'Organe
entraîneraient l'accroissement de son personnel et de
ses activités. La délégation polonaise ne saurait se prononcer sur cet amendement avant de disposer de données précises sur les incidences financières et autres d'une
telle expansion de l'OICS. Elle apprécie hautement les
réalisations de l'Organe et, si elle ne souhaite pas élargir
ses attributions, c'est précisément parce qu'elle ne voudrait pas qu'il perde de son efficacité.
42. Le docteur A Z A R A K H C H (Iran) est favorable à
l'orientation générale de l'amendement présenté par le
Costa Rica. Il est vrai que certaines dispositions pourraient entrer en conflit avec les lois constitutionnelles des
pays intéressés, mais la phrase d'introduction du paragraphe 2 écarte toutes craintes à cet égard. En ce qui
concerne le problème de l'assistance technique, la délégation iranienne partage les vues du représentant de
l'Union soviétique. A propos de l'alinéa c du paragraphe 2 proposé, le représentant des Pays-Bas a fait ressortir très judicieusement les difficultés qui se présentent,
lesquelles ne seront pas faciles à résoudre. Si donc l'Iran
est d'accord avec les objectifs de cet amendement, il lui
semble néanmoins que le texte appelle des remaniements.
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43. Le docteur O L G U Î N (Argentine) pense que le
texte proposé dans le document E/CONF.63/5 complète
utilement les dispositions de l'article 35, qui s'est révélé
jouer u n rôle important dans l'application de la Convention de 1961. Les renseignements qui seraient fournis
à l'Organe et à la Commission devraient permettre
d'améliorer le fonctionnement du mécanisme de lutte
contre le trafic illicite.
44. La délégation de la République Argentine est pleinement d'accord avec les intentions qui animent l'amendement proposé par le Costa Rica. Elle a déjà eu l'occasion de souligner l'importance qu'elle attache à une
action coordonnée, voire même à une action régionale,
notamment en matière d'enquêtes, d'éducation et de
prévention. La proposition du Costa Rica viendrait
compléter les dispositions de l'article 38 de la Convention; elle compléterait également la résolution proposée
par le Saint-Siège, que la délégation de l'Argentine appuie
dans son principe. La République Argentine est particulièrement favorable à la création de centres régionaux
qui, à son avis, seraient de nature à étayer l'action menée
par chaque pays à l'intérieur de ses frontières, même s'il
fallait, pour créer ces centres, surmonter certaines difficultés administratives.
45. Le docteur E L H A K I M (Egypte) est, pour l'essentiel, en faveur des amendements à l'article 35 proposés
dans le document E/CONF.63/5, modifiés par le sousamendement du Royaume-Uni. Il voudrait cependant
savoir si les dispositions de l'alinéa g s'appliquent uniquement à l'Organe.
46. La délégation égyptienne appuie quant a u fond
l'amendement du Costa Rica, mais il lui semble qu'il
serait préférable de l'insérer à l'article 38 de la Convention de 1961. A l'intention de celles des délégations qui
ont manifesté des doutes quant à l'utilité d'activités
régionales, le représentant de l'Egypte mentionne l'AntiNarcotics Bureau, créé par la Ligue arabe, et dont
l'Organe lui-même a reconnu l'efficacité. Il appartiendrait à chaque région de créer le centre correspondant
le mieux à ses caractéristiques propres.
47. M. C A S T R O (Mexique) a déjà souligné combien il
importait de lutter contre toute incitation à la consommation des stupéfiants: contre les articles de presse, les
livres, les déclarations qui, de plus en plus répandus
dans la société moderne, arrivent à créer chez les jeunes
un état d'esprit favorable à la drogue.
48. Toutefois, certaines délégations semblent craindre
que les mesures prévues contre ces activités publicitaires
ne portent atteinte à la liberté d'expression ou à la
liberté de la presse. Pour apaiser ces inquiétudes — que
le représentant du Mexique comprend parfaitement —
on pourrait modifier l'alinéa a du paragraphe 2 proposé
par le Costa Rica, de manière à en atténuer les dispositions tout en respectant les principes dont il s'inspire.
O n pourrait envisager par exemple le libellé suivant
« l'adoption de mesures en vue de développer l'éducation,
de lutter, par l'information, contre l'abus des drogues
et de contrecarrer toute action publicitaire qui, d'une
manière implicite ou insidieuse, inciterait à la consommation abusive de drogues ». Il s'agit là d'une simple
suggestion.
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49. M . V A I L L E (France) accueille très favorablement
la proposition commune d'amendement et approuve la
modification proposée par le Royaume-Uni.
50. La délégation française est également favorable à
l'amendement du Costa Rica, mais pense que mieux
vaudrait le présenter comme un sous-amendement à
l'article 38 modifié. Elle comprend les préoccupations
des délégations danoise et néerlandaise, qui craignent
que certains aspects de cet amendement n'entrent en
contradiction avec les dispositions constitutionnelles du
pays. Le souci du Danemark et des Pays-Bas de protéger
sur leur territoire toute forme de liberté de pensée et de
parole mérite le respect; toutefois, le paragraphe 2
proposé par le Costa Rica prévoit que les dispositions
énoncées aux alinéas a, b et c seraient prises compte tenu
des régimes constitutionnel, juridique et administratif
des Parties, et cette réserve devrait apaiser les craintes
de ces pays.
51. La délégation française approuve l'idée de centres
régionaux tels que ceux qui sont prévus à l'alinéa c
du paragraphe 2, dans l'amendement du Costa Rica,
ainsi que les observations faites à ce propos par le représentant de l'Egypte. A côté des arrangements conclus
par les soins de la Ligue arabe, on peut citer certains
accords élaborés dans divers domaines par des pays
d'Amérique latine et qui fonctionnent très bien. Il est
évident que, comme l'a fait remarquer le représentant de
l'Australie, la question peut se présenter différemment
ailleurs. Dans certains cas, sans doute, l'action régionale
ne convient p a s ; mais il ne faut pas perdre de vue ceux
où une action coordonnée présente des avantages.
52. M. N I K O L I C (Yougoslavie) juge acceptables les
principes dont s'inspirent les deux amendements à l'étude.
Il lui semble toutefois que ces principes sont mieux formulés dans le texte en vigueur de la Convention de 1961,
aux articles 18 et 38 (Traitement des toxicomanes)
notamment. Le représentant de la Yougoslavie estime
d'ailleurs, comme d'autres délégations, que l'amendement du Costa Rica n ' a pas sa place à l'article 35.
53. M . Nikolic voudrait savoir si, en vertu de l ' a l i n é a /
de l'article 35 proposé dans le document E/CONF.63/5,
l'Organe et la Commission des stupéfiants recevraient
des Parties des rapports identiques.
54. Le représentant de la Yougoslavie s'étonne que
certains pays fassent état de difficultés d'ordre constitutionnel que l'amendement du Costa Rica pourrait créer,
puisque celui-ci prévoit qu'il serait tenu compte des
régimes constitutionnel, juridique et administratif des
Parties.
55. M . K R O G - M E Y E R (Danemark) ne pense pas
qu'il suffise de prévoir que les dispositions des alinéas a,
b et c du paragraphe 2 proposé par le Costa Rica seraient
applicables « compte tenu des régimes constitutionnel,
juridique et administratif» des Parties. Cette réserve ne
garantit pas que le Danemark, par exemple, en adoptant
les mesures prescrites, ne s'aliénera pas la sympathie des
nombreux groupes privés qui, dans le pays, luttent contre
l'abus des stupéfiants. La modification à l'alinéa a
suggérée par le représentant du Mexique supprime la
mention de l'adoption de mesures de contrôle et pourrait
permettre de résoudre ces difficultés. Le représentant du

Danemark invite instamment la délégation du Costa
Rica à en tenir compte dans sa proposition.
56. Le docteur J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) pense
qu'il serait plus simple de prévoir, dans le texte de la
proposition commune d'amendement, que l'Organe et la
Commission recevraient l'un et l'autre les renseignements
que leur ferait parvenir le Secrétaire général, à qui ces
renseignements seraient adressés d'abord. Le représentant du Togo se félicite de la suggestion du Royaume-Uni
de supprimer la mention de certains articles dans le
texte de l'alinéa / proposé. Toutes les améliorations que
les coauteurs accepteraient d'apporter au texte qu'ils
présentent en faciliteraient l'adoption par la délégation
togolaise.
57. L'amendement du Costa Rica reprend des idées
chères à certaines délégations et particulièrement aux
délégations africaines. Le Secrétaire général de l'OIPC/
I N T E R P O L a eu l'occasion de signaler le caractère nocif
que revêtait une certaine forme de publicité en faveur
de la drogue. Le représentant du Togo regrette que le
m o t « implicitement » ne figure pas à l'alinéa a du paragraphe 2 proposé par le Costa Rica, car il soulignerait
le caractère insidieux de ce genre de propagande qui,
sous le couvert de la liberté d'expression, pousse à la
consommation de drogues pour en accroître la vente.
Le Togo ne saurait accepter pareille conception de la
liberté d'expression. Certes, il faut tenir compte des
régimes constitutionnel, juridique et administratif des
Parties; mais il faut aussi mettre tout en œuvre pour
contenir la liberté d'expression dans de justes limites et
l'empêcher de faire œuvre de destruction.
58. La conclusion d'accords régionaux serait particulièrement utile, sinon indispensable, entre les pays africains que séparent souvent des frontières plus théoriques
que réelles. On pourrait tenir compte des observations
qui ont été formulées à propos des difficultés que de tels
accords rencontreraient dans d'autres régions, en insérant
les mots « dans la mesure du possible » avant « d'accords
régionaux », à l'alinéa c du paragraphe 2, dans l'amendement costa-ricien.
59. La délégation togolaise estime, comme d'autres
délégations, que le texte proposé dans cet amendement
serait plus à sa place à l'article 38, où il constituerait
alors un heureux complément de la résolution proposée
p a r le Saint-Siège.
60. Le docteur Johnson-Romuald invite les délégations
à adopter l'amendement costa-ricien, sous réserve qu'il
soit libellé dans des termes qui le rendent juridiquement
plus acceptable.

La séance est levée à 12 h 40.
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VINGT ET UNIÈME

SÉANCE

Lundi 20 mars 1972, à 14 h 40
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 35 (Lutte contre le trafic illicite) [suite] (E/
CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.20)
1. M . G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) accepte le
sous-amendement proposé par le représentant du
Royaume-Uni, à la 2 0 séance, à l ' a l i n é a / de l'article 35
tel qu'il figure dans la proposition commune d'amendement (E/CONF.63/5). Il ne pense pas qu'il soit néces)aire, comme cela été suggéré, de mentionner aussi la
-Commission des stupéfiants dans l'alinéa g, lequel prévoit simplement les modalités d'application de la procédure prévue à l'alinéa / . Certains représentants ont dit
qu'ils ne voyaient pas l'utilité d'aller au-delà de l'article 18 (Renseignements à fournir au Secrétaire général
par les Parties) de la Convention de 1961, mais M. Gross
fait observer que l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 18
a u n caractère obligatoire, tandis que les Parties sont
libres d'appliquer les dispositions de l'alinéa / de l'article 35 « si elles le jugent à propos ». En outre, l'article 18
ne concerne que les cas de trafic illicite alors que toutes
les activités illicites en matière de stupéfiants sont couvertes par l'alinéa / de l'article 35. Par conséquent,
l'alinéa / élargirait le champ des renseignements que
pourrait obtenir l'OICS.
e

2. En ce qui concerne l'amendement soumis par le
Costa Rica (E/CONF.63/C.1/L.20) relatif à u n nouveau
paragraphe 2, il faudrait remplacer, dans la phrase
d'introduction, les mots « assistance technique » par
« avis technique », étant donné qu'il ne s'agit certainement pas là de financement. A l'alinéa a, il serait souhaitable d'ajouter le mot « illicite » après le mot « consommation ».
3. Le sous-amendement à l'alinéa a du paragraphe 2
proposé par le Costa Rica, soumis oralement par le
représentant du Mexique à la 2 0 séance, pourrait être
utile, mais le libellé devra en être étudié avec soin. Il
conviendrait notamment d'y remplacer l'idée de propagande par celle de publicité.
4. M . F E R R E R A N G U I Z O L A (Panama) est d'avis
qu'il est superflu d'énumérer en détail les activités illicites à la fin de l'alinéa / , dans la proposition commune
d'amendement. Il propose donc de mettre u n point après
le m o t « frontières » et de supprimer la fin de la phrase.
Il ne peut approuver l'alinéa g, qui n ' a pas de valeur
pratique. En effet, le Panama sait par expérience que
bien des organes de l ' O N U , notamment la Commission
des stupéfiants et l'OICS, sont paralysés par la bureaucratie et, partant, incapables de fournir une aide véritable
aux pays qui la sollicitent.
e

5. La délégation du Panama approuve l'amendement
du Costa Rica, qui présente une importance capitale
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pour les pays d'Amérique latine. E n effet, à la différence
de ce qui existe en Europe, les moyens de communication de masse en Amérique latine sont entre les mains
d'intérêts privés, dont les activités publicitaires doivent
être dûment contrôlées, non seulement en ce qui concerne
les stupéfiants proprement dits, mais encore en ce qui
concerne des substances comme les colles, combustibles
et autres, que la jeunesse utilise p o u r se droguer. Pour
toutes ces raisons, la délégation du Panama votera p o u r
l'amendement du Costa Rica tel qu'il a été modifié
oralement par le représentant du Mexique.
6. U W I N P E (Birmanie) approuve dans l'ensemble
les principes dont s'inspirent la proposition commune
d'amendement à l'article 35 et l'amendement du Costa
Rica mais ne peut y souscrire pleinement. En effet,
après avoir entendu les orateurs qui l'ont précédé, il
doute que les auteurs de ces amendements aient trouvé
la clef du problème. En outre, les dispositions prévues
supposent un travail administratif énorme; ce ne serait
pas une objection en soi, mais cette situation risque de
donner lieu à des malentendus en cas de négligence. Le
Gouvernement birman applique déjà très largement les
mesures préconisées dans le paragraphe 2 proposé par
le Costa Rica, et l'article 38 de la Convention de 1961
en vigueur énonce clairement les devoirs des Parties en
matière de traitement des toxicomanes. La délégation
birmane est d'avis que c'est aux gouvernements qu'il
appartient de prendre l'initiative des mesures dans ce
domaine.
7. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil), prenant la
parole en tant que coauteur de la proposition commune
d'amendement à l'article 35, appuie les alinéas f et g
proposés. Il est d'avis que les quelques divergences de
vues qui subsistent après les éclaircissements donnés par
les auteurs pourraient être conciliées par le Comité de
rédaction. Il serait très utile que chaque Partie communique à l'Organe des renseignements sur les activités
illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur de ses
frontières, et le Brésil est tout prêt à fournir de tels renseignements. Pour ce qui est de la proposition d'amendement du Costa Rica, ce texte serait plus à sa place dans
l'article 38 que dans l'article 35. Les centres régionaux
dont il prévoit la création pourraient être très utiles,
mais c'est une mesure qu'il est superflu de spécifier, les
pays qui le souhaitent ayant toute latitude pour créer de
tels centres, soit en s'entendant entre eux, soit dans le
cadre des organisations régionales. Si le paragraphe 2
proposé par le Costa Rica devait être approuvé, M . de
Araujo Mesquita pense qu'il serait b o n de modifier
légèrement la rédaction de l'alinéa b et de dire: « L a
création, par chaque Partie, sur son propre territoire,
e t c . . ».
8. Le P R É S I D E N T demande aux auteurs de la proposition commune d'amendement s'ils acceptent le sousamendement proposé oralement par le représentant du
Royaume-Uni, tendant à ce que le début de l'alinéa /
se lise comme suit: « Fourniront, si elles le jugent bon,
à l'Organe et à la Commission, outre les renseignements
requis en vertu de l'article 18, des renseignements, etc.».
E n l'absence d'objections, il considérera que les coauteurs acceptent ce sous-amendement.
Le sous-amendement

est adopté sans

opposition.
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9. M . S A G O E (Ghana) appuie les amendements proposés à l'article 35 dans le document E/CONF.63/5. Il
accueille très favorablement l'emploi, dans le texte
anglais de l'alinéa / , des mots « drug activity », le terme
« drug » couvrant, selon la définition qu'en donne la
Convention de 1961, à l'alinéa j du paragraphe 1 de
l'article premier, tant les substances synthétiques que
les substances naturelles. Si la proposition du Panama
visant à supprimer la fin de l ' a l i n é a / a p r è s le mot « frontières » n'est pas adoptée, M . Sagoe propose de remplacer, dans cet alinéa, les mots « et au trafic » par « a u
trafic et à l'usage ».
10. La délégation ghanéenne appuie en principe le
paragraphe 2 proposé par le Costa Rica. Les mesures
préconisées à l'alinéa a sont des plus souhaitables pour
les pays africains, et notamment pour le G h a n a ; ces
pays en effet sont exposés à la publicité directe ou indirecte de la presse étrangère, et cette presse ne publie pas
toujours des idées conformes à celles qui pourraient les
aider à lutter contre l'abus des drogues, de sorte que la
tâche des gouvernements s'en trouve encore compliquée.
La délégation ghanéenne appuie en principe l'alinéa b,
mais aurait préféré que cette disposition soit ajoutée
a u paragraphe 2 de l'article 38; en outre, il serait b o n
de remplacer le mot « réadaptation » par « réintégration
sociale ». Enfin, la délégation ghanéenne, qui a ellemême proposé, à la vingt-quatrième session de la Commission des stupéfiants, la création de centres régionaux
pour le contrôle des drogues, ne peut qu'appuyer l'alinéa c du paragraphe 2 tel qu'il est proposé par le Costa
Rica.
11. En conclusion, M . Sagoe précise qu'il appuie en
principe l'amendement du Costa Rica, bien qu'il estime
que ses dispositions relèvent plutôt de l'article 38. Il
suggère que la représentante du Costa Rica examine,
avec le représentant de la Suède, quelle partie du paragraphe qu'elle a proposé pourrait être transférée dans
cet article.
12. M
C O N T R E R A S (Guatemala) appuie l'amendement du Costa Rica, car il recommande des mesures
qui permettront de lutter efficacement contre la consommation de stupéfiants; l'utilité des centres régionaux
envisagés est indéniable, surtout en Amérique centrale,
région très menacée du fait que le trafic illicite s'y intensifie de j o u r en jour.
m e

13. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) ne voit pas ce que les renseignements prévus à l'alinéa / qu'il est proposé d'ajouter à
l'article 35 apporteront de nouveau. Les Parties fournissent déjà des données à l'Organe et au Secrétaire général
en vertu des articles 12, 13, 18, 19 et 20, et le Secrétaire
général les transmet à la Commission des stupéfiants.
Il est même précisé à l'article 18 que cette commission
peut demander des précisions sur les affaires de trafic
illicite. L'alinéa / est donc superflu et entraînerait en
outre des dépenses supplémentaires qui ne se justifieraient
pas. Quant à l'alinéa g, il créerait une situation juridique
surprenante: en effet, si l'Organe contribue lui-même
à la fourniture des renseignements soumis par les Parties, on voit mal comment il pourrait leur demander un
complément d'information.

14. Quant à l'amendement du Costa Rica, la délégation
de l'URSS a plusieurs réserves à formuler à son égard.
Tout d'abord, l'amendement concerne l'article 38 et non
l'article 35; en particulier, les alinéas b et c du paragraphe 2 proposé traitent de la même question que l'article 38, indépendamment de l'idée de créer des centres
nationaux de réadaptation et de prévention. Ensuite, et
surtout, le principe de la réadaptation lui-même et ses
modalités d'application sont à déterminer par chaque
gouvernement. La délégation de l'URSS approuve en
revanche l'alinéa a, qu'elle considère comme u n complément à l'article 38. Il est indispensable en effet d'empêcher la publication dans la presse d'articles qui puissent
inciter les jeunes à consommer de la drogue. Certaines
délégations ont critiqué ces dispositions sous prétexte
qu'elles limiteraient la liberté de la presse; mais cet
argument est sans valeur lorsqu'il s'agit de protéger la
jeunesse contre u n fléau aussi grave que la drogue.
15. M. O Z G U R (Chypre), parlant en tant que coauteur
de l'amendement à l'article 35 proposé dans le documen
E/CONF.63/5, dit qu'il accepte le sous-amendement proposé par le Royaume-Uni à l ' a l i n é a / En ce qui concerne
l'amendement du Costa Rica, la délégation chypriote
pense que l'on pourrait modifier comme suit l'alinéa c
du paragraphe 2 proposé, pour en faciliter l'acceptation
par le plus grand nombre possible de délégations : « La
conclusion d'accords régionaux concernant les mesures
à prendre pour lutter contre l'abus des drogues... ». Il
s'agit d'une simple suggestion et non d'une proposition
formelle.
16. Plusieurs représentants ont fait remarquer que
l'amendement du Costa Rica serait mieux à sa place à
l'article 38. Si la délégation du Costa Rica accepte cette
suggestion, l'amendement pourrait être renvoyé à la
Conférence plénière après avoir été remanié par son
auteur, compte tenu des suggestions présentées par les
délégations.
17. M. G U E R R E R O (El Salvador) dit que sa délégation appuie l'amendement du Costa Rica.
18. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan) approuve les alinéas / e t g de l'article 35, tels qu'ils figurent dans la proposition commune d'amendement, avec la modification
dont le Président a donné lecture. La délégation ceylanaise appuie aussi l'amendement du Costa Rica, mais
suggère qu'il soit proposé comme amendement à l'article 38.
19. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) n'est pas sûre de
bien comprendre le sens de l'alinéa g de l'article 35 tel
qu'il figure dans le document E/CONF.63/5. En vertu
de cet alinéa, l'Organe demanderait des renseignements
aux Parties, alors qu'il est déjà prévu à l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 14 tel qu'il a été approuvé par
la Commission, à sa 17 séance (E/CONF.63/C.1/L.31/
A d d . l ) , que l'Organe peut demander des explications à
u n gouvernement après avoir examiné les renseignements
que ce gouvernement ou un organe des Nations Unies
lui ont communiqués.
l l e

e

20. L'alinéa / est acceptable pour la délégation jamaïquaine à condition que les mots « et en particulier à la
culture, à la production, à la fabrication et au trafic
illicites des stupéfiants » soient maintenus ; la délégation
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jamaïquaine appuie aussi la proposition d'ajouter le mot
« usage » après le mot « trafic ».
21. L'amendement du Costa Rica soulève quelques
difficultés, notamment pour ce qui est de la recommandation faite aux Parties, à l'alinéa c du paragraphe 2
proposé, de conclure des accords régionaux prévoyant
la création de centres régionaux. Il faudrait ajouter les
mots « s ' i l y a lieu», afin de laisser toute latitude aux
Parties. Le libellé de l'alinéa c proposé par la délégation
chypriote paraît préférable au libellé original. En ce
qui concerne l'alinéa b, la difficulté tient ici au financement: comme l'a dit la délégation de l'Inde (20 séance),
les pays en voie de développement ont des priorités
dont il convient de tenir compte, et une convention internationale n'est pas censée dicter aux Parties leurs priorités.
e

22. La délégation jamaïquaine comprend les raisons
qui ont incité la délégation du Costa Rica à faire les
propositions contenues dans l'alinéa a; mais elle se
^ e m a n d e si cet alinéa ajoute quelque chose à l'article 38,
tel qu'il a été modifié par la Commission II ( 7 séance),
et au nouvel article 14 bis proposé dans le document E/
CONF.63/5, relatif à l'assistance technique et financière
destinée à assurer une application plus efficace aux dispositions de la Convention. On peut douter qu'il soit bien
nécessaire de donner aux Parties des indications touchant
les mesures à prendre dans le domaine de l'éducation.
La délégation jamaïquaine préférerait pour sa part que
la Convention invite les Parties à examiner les facteurs
incitant à l'abus des drogues, sans énoncer de directives
précises. C'est à chaque pays de juger des mesures qui
sont les plus judicieuses.
e

23. Enfin, la délégation jamaïquaine accepte le sousamendement des Etats-Unis d'Amérique tendant à remplacer le mot « assistance » par « avis », dans la phrase
d'introduction du paragraphe 2 proposé par le Costa
Rica.
24. Le docteur S H I M O M U R A (Japon) reconnaît la
nécessité d'encourager l'adoption de mesures à l'échelon
régional afin de lutter contre l'abus des drogues. Mais le
libellé de l'alinéa c du paragraphe 2 proposé dans
l'amendement costa-ricien est trop catégorique, et c'est
à la région elle-même qu'il incombe de définir les mesures
à prendre, compte tenu des conditions qui lui sont propres. La délégation japonaise préfère à cet égard le libellé
proposé par la délégation chypriote pour cet alinéa.
D ' u n e manière générale, elle estime que l'ensemble de
la proposition du Costa Rica trouverait mieux sa place
dans une résolution que dans la Convention.
25. M. A N A N D (Inde) a plusieurs observations à présenter à l'égard de l'amendement à l'article 35 formulé
dans la proposition commune. A la première ligne de
l'alinéa / , il faudrait insérer les mots « si elles le jugent
à propos ». Dans ce même alinéa, il suffirait de mentionner les renseignements requis en vertu de l'article 18.
26. A l'alinéa g, il faudrait indiquer que c'est à la
demande des Parties que l'Organe pourra fournir une
assistance. Certaines délégations se sont étonnées que
l'Organe soit appelé à aider les Parties à fournir les
renseignements qu'il leur demande. La délégation indienne
pense que l'intention des auteurs est d'inviter l'Organe
à faciliter la tâche des pays. La délégation indienne appuie
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la proposition d'ajouter le mot « usage » à la fin de
l'alinéa / , après le mot « trafic ».
27. Compte tenu de ces observations, la délégation
indienne propose pour les alinéas / et g, respectivement,
les deux énoncés suivants. L'alinéa f se lirait comme
suit:
Les Parties pourront fournir au Secrétaire général, si elles le
jugent à propos, et, dans toute la mesure du possible sous la forme
et à la date indiquées par l'Organe, outre les renseignements
requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant trait aux
activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières, et
en particulier à la culture, à la production, à la fabrication, au
trafic et à l'usage illicite des stupéfiants.

L'alinéa g serait remanié de la façon suivante :
L'Organe pourra offrir ses services aux Parties qui le lui demanderont en vue de les aider à fournir les renseignements visés
au paragraphe précédent et de les aider dans leurs efforts pour
réduire les activités illicites relatives aux stupéfiants dans leur pays.

28. En ce qui concerne l'amendement du Costa Rica,
la délégation indienne estime elle aussi qu'il devrait
s'insérer à l'article 38; la Commission pourrait soumettre
cet amendement à la Conférence plénière avec une suggestion à cet effet. La délégation indienne a cependant plusieurs modifications à proposer à cet amendement. Il
est prévu, dans la première phrase du paragraphe 2
proposé, que les Parties pourront demander « l'assistance technique de l'Organe », ce qui implique des incidences financières; il faudrait remplacer les mots « l'assistance technique » par « les conseils techniques ». En
outre, les Parties pourraient demander n o n seulement
les conseils techniques de l'Organe, mais aussi ceux de
la Commission des stupéfiants qui, compte tenu des
sessions extraordinaires, se réunit pratiquement chaque
année. Enfin, dans la mesure notamment où l'amendement s'insérerait à l'article 38, il serait préférable de
renoncer entièrement à l'emploi du futur dans chacun
des trois paragraphes de ce texte, car cette forme lui
donnerait un tour trop catégorique.
29. Compte tenu des observations qui précèdent, la
délégation indienne suggère, sans qu'il s'agisse d'une
proposition formelle, de modifier le paragraphe proposé
de la façon suivante:
Il est souhaitable que, compte tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties s'attachent à promouvoir dans toute la mesure du possible: a) l'adoption de mesures simultanées pour l'éducation contre l'abus des drogues et
pour le contrôle de toute activité ou action publicitaire qui pousse
à la consommation de drogues; b) la création, sur le territoire
des Parties, de centres nationaux s'occupant des phases de réadaptation et de prévention en ce qui concerne la consommation
de drogues ; c) la création, en accord avec les autres Parties intéressées de la région, de centres régionaux qui s'occuperont des
investigations, de l'éducation, de la coordination et du contrôle
dans le domaine des stupéfiants.

Viendrait ensuite un nouveau paragraphe ainsi libellé :
Dans l'application des mesures susmentionnées, les Parties
pourront solliciter, si elles le jugent nécessaire, les conseils techniques de l'Organe et de la Commission.

30. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) dit
q u ' e n ce qui concerne la question de savoir si l'amendement du Costa Rica relève de l'article 35 ou de l'article 38,
elle pense q u ' u n e fois approuvé dans ses grandes lignes
m e
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par la Commission, cet amendement pourra être renvoyé
au Comité de rédaction pour sa mise en forme définitive
et qu'il appartiendra à ce dernier de le placer à l'article
qu'il jugera approprié.
31. Elle accepte les sous-amendements suggérés par le
représentant du Mexique, à la 2 0 séance, pour les
alinéas a et c. L'alinéa a se lirait comme suit: « L'adoption de mesures simultanées pour développer l'éducation
et la publicité contre l'usage abusif des stupéfiants et de
mesures visant à contrecarrer toute activité ou action
publicitaire qui puisse, explicitement ou d'une manière
insidieuse, provoquer l'usage abusif de stupéfiants», et
l'alinéa c: « La conclusion, entre les Parties, d'accords
régionaux prévoyant la création de centres régionaux
qui s'occuperont des investigations et de l'éducation
dans le domaine de l'usage abusif des stupéfiants. »
e

32. M
Olsen de Figueras n'est pas d'avis que les
idées contenues dans l'amendement proposé par sa délégation figurent déjà à l'article 3 8 : celui-ci concerne la
formation de personnel tandis que l'amendement a trait
à la création de centres régionaux, ce qui est tout différent.
Elle souligne la nécessité de ne pas perdre de vue les
difficultés propres aux pays en voie de développement,
qui disposent de ressources limitées pour lutter contre
le trafic illicite: la création de centres régionaux permettrait à ces pays d'éviter les doubles emplois dans ce
domaine et de tirer le meilleur parti des ressources disponibles; les pays avancés se doivent de leur laisser cette
possibilité.
m e

33. M
Olsen de Figueras accepte la proposition du
Togo (20 séance) tendant à insérer, à l'alinéa c, les mots
« dans la mesure du possible » avant les mots « d'accords
régionaux » ainsi que la proposition française visant à
remplacer le m o t « consommation » par les mots « usage
abusif ».
34. Se référant à l'intervention du représentant de
l'Inde, la représentante du Costa Rica fait observer que
le texte actuel de l'amendement costa-ricien a déjà toute
la souplesse voulue, puisque la phrase introductive du
paragraphe 2 dit « . . . compte tenu également de leurs
régimes constitutionnel, juridique et administratif, les
Parties... si elles le désirent... ».
m e

e

35. M
Olsen de Figueras accepte les suggestions des
Etats-Unis tendant à remplacer le mot « assistance » par
« avis », le m o t « consommation » par « consommation
illicite » et l'idée de « propagande » par celle de « publicité ». Elle accepte également de remplacer le m o t « réadaptation » par « réintégration sociale », comme l'a
suggéré le représentant du Ghana.
m e

36. M . N I K O L I C (Yougoslavie) propose, vu le grand
nombre de modifications proposées ou apportées au
texte initial de l'amendement du Costa Rica, que la
séance soit suspendue pour permettre à la délégation
du Costa Rica et aux délégations ayant fait des propositions de modification de se concerter pour présenter
un texte commun.
37. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), rappelant q u ' à son avis l'amendement du Costa Rica relève de l'article 38 et non de
l'article 35, suggère que la délégation du Costa Rica
prépare une nouvelle version de son amendement qu'elle

pourra présenter, comme sous-amendement à l'article 38,
en séance plénière.
38. M . S A M S O M (Pays-Bas) fait observer que le texte
actuel de l'amendement du Costa Rica présente des
incompatibilités de fond avec plusieurs dispositions de
l'article 38 et dit qu'il vaudrait peut-être mieux mettre
sous forme de résolution les idées contenues dans cet
amendement.
39. M. B E E D L E (Royaume-Uni) suggère, pour rendre
plus évident le lien entre l'amendement du Costa Rica
et l'article 35, de rédiger à peu près en ces termes le début
du paragraphe 2 : « Il est souhaitable que les Parties,
dans le cadre de leur action contre le trafic illicite, s'attachent aussi à promouvoir les mesures suivantes:. »
40. A l'issue d'un débat de procédure auquel prennent
part M. VAILLE (France), le docteur BABAIAN (Union
des Républiques socialistes soviétiques), M
OLSEN de
F I G U E R A S (Costa Rica), le docteur J O H N S O N R O M U A L D (Togo), M. C A R G O (Etats-Unis d ' A m é rique) et M . A N A N D (Inde), le P R É S I D E N T suggère
de suspendre la séance pour permettre à la délégation
du Costa Rica de remanier le texte de son amendement
en collaboration avec les délégations ayant proposé des
modifications et pour permettre aussi aux délégations
des Etats-Unis et de l'Inde, qui en ont exprimé le vœu,
de revoir le libellé des alinéas f et g qu'il est proposé
d'ajouter à l'article 35.
m e

Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 17 h 5; elle est reprise à
17 h 40.
41. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) annonce
q u ' a u cours de la suspension de séance les délégations
intéressées se sont mises d'accord sur le texte suivant
pour l'alinéa / de l'article 35:
Fourniront, si elles le jugent à propos, à l'Organe et à la Commission par l'entremise du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant
trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières,
et en particulier à la culture, à la production, à la fabrication,
au trafic et à l'usage illicite des stupéfiants.

42. M . A N A N D (Inde) et M . S A G O E (Ghana) retirent
leurs sous-amendements à l'alinéa / de l'article 35.
43. M . F E R R E R A N G U I Z O L A (Panama) déclare
qu'il maintient intégralement le sous-amendement qu'il
a proposé à l'alinéa / . Il rappelle la teneur de cet amendement: dans le texte de l'alinéa / qui figure dans le
document E/CONF.63/5, mettre un point à la place de
la virgule après le mot « frontières », et supprimer le
reste de l'alinéa.
44. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande une précision touchant
le nouveau texte de l'alinéa / dont le représentant des
Etats-Unis vient de donner lecture: il voudrait savoir
si les renseignements complémentaires demandés devront
figurer dans le rapport dont il est question à l'article 18,
ou dans un nouveau rapport.
45. M . C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) répond que
les coauteurs se sont surtout préoccupés du contenu des
renseignements à fournir; la forme sous laquelle ils seront
fournis reste à déterminer, compte tenu de l'alinéa g.
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46. M. N I K O L I C (Yougoslavie) demande, également
à propos du texte de l'alinéa / dont le représentant des
Etats-Unis a donné lecture, si un Etat qui désire fournir
des renseignements supplémentaires pourra les communiquer, soit à la Commission des stupéfiants, soit à
l'Organe, ou s'il sera tenu de les communiquer à l'un et
à l'autre.
47. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) précise que
ces renseignements devront être fournis à la Commission
et à l'Organe.
48. M. A N A N D (Inde), qui a participé à l'élaboration
du texte dont le représentant des Etats-Unis a donné
lecture, dit que les parties communiqueront les renseignements au Secrétaire général, qui les transmettra à la
Commission et à l'Organe.
49. Le P R É S I D E N T propose que l'on mette aux voix
les deux propositions d'amendement à l'examen, en
commençant par celle du Panama, qui paraît la plus
éloignée du texte initial de la proposition d'amendement.
50. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), M. N I K O L I C (Yougoslavie),
M . A N A N D (Inde), M " " S H I L L E T T O (Jamaïque), le
docteur E L H A K I M (Egypte) et M . P A T H M A R A J A H
(Ceylan) participent à une discussion de procédure sur
l'ordre de vote proposé par le Président.
51. M. F E R R E R A N G U I Z O L A (Panama) renonce à
demander un vote sur la décision du Président.
Par 54 voix contre une, avec 22 abstentions, la proposition d'amendement du Panama est rejetée.
52. Le docteur BABAIAN (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare, au sujet du texte de
l'alinéa / dont le représentant des Etats-Unis a donné
lecture, qu'il serait excessif de demander aux gouvernements de présenter des renseignements complémentaires
à l'Organe et à la Commission en plus de ceux qui sont
exigés à l'article 18. Les gouvernements devraient alors
rédiger deux rapports distincts. Ces renseignements
complémentaires seraient d'ailleurs d'une large portée,
à en juger par le texte envisagé. Evidemment, il est dit
que les gouvernements fourniraient ces renseignements
s'ils le jugeaient « a p p r o p r i é » ; mais en fait, l'alinéa
n'en crée par moins une sorte d'obligation pour eux. Le
représentant de l'Union soviétique est donc pour la
suppression de ce texte.
Par 59 voix contre zéro, avec 18 abstentions, l'alinéa f
de l'article 35 (E/CONF.63/5),
tel qu'il a été modifié, est
approuvé .
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estimant que cet alinéa n'ajoutait rien à la Convention
de 1961; les dispositions voulues sont déjà énoncées à
l'article 18. Il est vrai que dans ce nouvel alinéa o n précise que les renseignements supplémentaires doivent être
adressés au Secrétaire général; cependant, pour le docteur
Babaian, c'est là une précision qui n'est pas de nature
à créer des difficultés.
55. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) présente à
la Commission le texte de l'alinéa g, tel qu'il a été élaboré
au terme de discussions qui viennent d'avoir lieu entre
les coauteurs de la proposition d'amendement à l'article 3 5 :
g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure possible de la manière et aux dates
que l'organe fixera; de son côté, s'il en est prié par une Partie,
l'Organe pourra lui offrir ses services en vue de l'aider à fournir
ces renseignements et à freiner les activités illicites dans ce pays.

56. M. N I K O L I C (Yougoslavie) voudrait q u ' o n lui
donne un exemple concret des services que l'Organe
pourrait fournir à un pays dans ces conditions.
57. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) répond que
la nature de ces services dépendra des vœux des Parties.
L'Organe pourra aider un pays à modifier la présentation de ses renseignements et de ses statistiques, de
façon qu'elles soient plus utiles, mieux classées ou mieux
adaptées aux travaux de l'Organe.
58. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que le membre de phrase
« et à freiner les activités illicites dans ce pays » laisse
prévoir u n gros travail pour l'Organe. Ainsi, l'Organe
ne serait pas simplement consulté à propos de la présentation des rapports des gouvernements; il contribuerait
à réduire les activités illicites dans les pays. Cette tâche
aurait certainement des incidences juridiques et financières
considérables.
59. M. A N A N D (Inde) répond que l'alinéa g proposé
ne devrait pas avoir d'incidences financières. Ce qui est
envisagé, c'est simplement d'aider un pays qui signale
des activités illicites. L'alinéa à l'étude est en fait le prolongement du paragraphe 1 de l'article 14 tel qu'il a été
approuvé par la Commission, où il est fait mention de
consultations entre l'Organe et u n pays où une activité
illicite est constatée. Pour dissiper les craintes exprimées
par le représentant de l ' U R S S , on pourrait substituer le
mot « avis » au mot « services ». Le représentant de
l'Inde propose formellement cette modification.

53. M. F E R R E R A N G U I Z O L A (Panama), prenant
la parole pour une explication de vote, dit qu'il ne s'est
pas prononcé contre cette proposition parce qu'il était
coauteur de son texte initial. Il voudrait cependant savoir
comment il se fait que le Panama, coauteur du texte
initial, n ' a pas été consulté pour modifier cet amendement.
54. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, dit que sa délégation s'est abstenue,

60. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) est favorable
à la modification que vient de proposer le représentant
de l'Inde.
61. M . B E E D L E (Royaume-Uni) demande un vote
séparé sur la fin de l'alinéa g proposé: « . . . et à freiner
les activités illicites dans ce pays ».
62. M. H U Y G H E (Belgique) s'associe aux observations
formulées par les représentants du Togo et de l'URSS.
Le sous-amendement de l'Inde ne paraît pas très clair
en français. En effet, on ne comprend pas bien comment
u n gouvernement pourrait avoir besoin des « a v i s » de
l'Organe pour l'aider à fournir des renseignements.

Le texte de l'alinéa / de l'article 35, tel qu'il a été approuvé
lar la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote
i/CONF.63/C.l/L.31/Add.5.

63. Le docteur S U L I M A N (Soudan) est également
contre le sous-amendement indien. Le mot « avis »
introduit une nuance qui tend à affaiblir le texte en

1
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diminuant l'importance de l'aide que pourrait apporter
l'Organe dans la lutte contre les activités illicites; en
revanche, le mot « services », dont le représentant des
Etats-Unis a donné des exemples concrets, était parfaitement clair.
64. Le P R É S I D E N T met aux voix séparément, conformément à la proposition du Royaume-Uni, les deux
parties de la deuxième phrase de l'alinéa g dont le représentant des Etats-Unis a donné lecture. La première
partie commence par les mots « de son côté, s'il en est
prié » et se termine par les mots « ces renseignements » ;
la deuxième partie commence par les mots « et à freiner »
et se termine par les mots « dans ce pays ».
Par 53 voix contre zéro, avec 20 abstentions, la première
partie de la deuxième phrase de l'alinéa g est approuvée.
Par 36 voix contre 3, avec 33 abstentions, la deuxième
partie de la deuxième phrase de l'alinéa g est approuvée.
Par 48 voix contre une, avec 23 abstentions,
l'ensemble
de l'alinéa g (E/CONF.63/5),
tel qu'il a été modifié, est
approuvé .
2

65. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) donne
lecture du texte remanié de son amendement, qui est
ainsi conçu:
m e

Il est souhaitable que, dans le cadre de son action contre le
trafic illicite et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, chacune des Parties s'attache, en sollicitant
si elle le désire les avis techniques de l'Organe, à promouvoir dans
la mesure du possible:
à) L'adoption de mesures destinées à développer l'éducation
et l'action publicitaire contre l'usage et le trafic illicites de la
drogue et à supprimer toute activité ou action publicitaire qui
puisse explicitement ou de manière insidieuse encourager l'usage
et le trafic illicites de la drogue;
b) La création, par les Parties, de centres chargés de s'occuper
des divers aspects de la réadaptation sociale, et de la prévention
en ce qui concerne l'usage et le trafic illicites de la drogue;
c) La conclusion, en association avec les autres Parties intéressées de la région, d'accords prévoyant la création de centres
régionaux qui s'occuperont des investigations et de l'éducation
dans le domaine de l'usage et du trafic illicites de la drogue.

66. La représentante du Costa Rica précise que son
amendement n ' a d'autre but que de préserver la jeunesse du fléau de la drogue et de répondre aux soucis
croissants des mères de famille devant la situation
actuelle. Cet amendement s'adresse particulièrement
aux petits pays et aux pays en voie de développement,
qui pourront ainsi s'associer dans la lutte contre l'usage
et le trafic illicites de la drogue.
67. Le P R É S I D E N T demande à la représentante du
Costa Rica si elle souhaite que chacun des paragraphes
de son amendement soit mis aux voix séparément.
68. M ™ O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) dit
qu'il appartient aux membres de la Commission d'en
juger, compte tenu de l'article 45 (Division des propositions et amendements) d u Règlement intérieur de la
Conférence.
Le texte de l'alinéa de l'article 35, tel qu'il a été approuvé
par la Commission, a été distribué ultérieurement sous fa cote
E/CONF.63/C. 1/L.31 /Add.5.
2

69. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) apprécie les motifs généreux
qui ont dicté l'amendement de la représentante d u Costa
Rica et estime qu'il pourrait être utile; cependant, il
lui est impossible, pour des raisons juridiques, de l'accepter sous sa forme actuelle comme amendement à l'article 35. E n effet, l'Organe se verrait chargé de fonctions
beaucoup t r o p larges ; il n ' a pas à connaître des lois des
Etats en matière de prévention de la toxicomanie et de
réadaptation des toxicomanes.
70. M. K R O G - M E Y E R (Danemark) reconnaît l'utilité de l'amendement costa-ricien. Cependant, il fait
observer que certains Etats pourront avoir des difficultés
à supprimer toute activité ou action publicitaire qui
puisse encourager la consommation de drogues ; en conséquence, il préférerait l'expression suggérée par le représentant du Mexique, à savoir « contrecarrer ».
71. Le P R É S I D E N T constate que l'amendement à
l'étude a déjà été longuement examiné et que la plupart
des délégations n ' o n t formulé que des objections de
détail qui pourraient être transmises au Comité de
rédaction.
72. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) souligne que
l'alinéa a du paragraphe 2 proposé contient deux idées
différentes : celle d'adopter des mesures visant à développer l'éducation et l'action publicitaire de façon à lutter
contre l'usage et le trafic illicites de la drogue et celle de
supprimer toute action publicitaire qui puisse stimuler
la consommation de drogues. Il faudrait préciser dans
quel contexte peut s'insérer le sous-amendement mexicain, dont la signification n'est pas très claire.
73. M. A N A N D (Inde) voudrait des précisions supplémentaires sur l'amendement costa-ricien et en particulier
sur le sens du mot « investigations », à l'alinéa c. Si ce
terme désigne des recherches menées en c o m m u n par
plusieurs Etats, il est difficile à la délégation indienne
de l'accepter; en revanche, s'il s'agit de recherches générales, elle n ' y voit pas d'objection. Par ailleurs, si la
délégation indienne est d'accord sur le texte quant au
fond, elle ne voit pas comment il pourrait être inséré à
l'article 35, qui traite exclusivement de la lutte contre
le trafic illicite et non des moyens de prévenir et de
traiter la toxicomanie. Le soin de placer ce texte pourrait être laissé au Comité de rédaction.
74. Le docteur J O H N S O N R O M U A L D (Togo) prie
le Président de mettre aux voix le projet d'amendement
du Costa Rica.
75. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) estime que la disposition visant à créer des centres de lutte contre l'abus
des drogues devrait être assortie d'une clause conditionnelle, telle que « dans la mesure du possible ». En effet,
on ne peut contraindre une Partie à créer de tels centres.
76. M. H U Y G H E (Belgique) note que l'amendement
d u Costa Rica reprend en partie l'idée générale de l'article 38 relatif au traitement des toxicomanes. Le paragraphe 1 de cet article a un caractère obligatoire, comme
l'indique l'emploi du futur. Le représentant de la Belgique craindrait que les dispositions de cet article ne
soient affaiblies si l'amendement costa-ricien, selon
lequel les Parties doivent prendre des mesures compte
tenu de leur constitution et de leur régime juridique et
administratif, y était introduit.
l l e
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77. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que l'ensemble de l'amendement du Costa Rica relève de l'article 38, dont l'examen a été confié à la Commission II.
78. Le P R É S I D E N T pense qu'il serait préférable de
différer le vote sur l'amendement du Costa Rica pour
permettre à son auteur de réfléchir sur les suggestions
formulées et, le cas échéant, de modifier son texte en
conséquence.
79. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) est
prête à procéder à des consultations afin d'établir un
texte acceptable pour toutes les délégations et de régler
les problèmes de traduction; en particulier, le terme
« investigations » pourrait être remplacé par celui de
« recherches ».
m e

La séance est levée à 19 h 30.

VINGT-DEUXIÈME

SÉANCE

Mardi 21 mars 1972, à 9 h 50
Président:

M . C H A P M A N (Canada)

lui parce qu'il reprend, en matière d'éducation et de
prévention par exemple, certaines idées de l'article 38.
Or, cet article a un caractère impératif et ne s'assortit
d'aucune restriction d'ordre juridique, constitutionnel ou
administratif. En adoptant le texte proposé par le Costa
Rica, on risque de créer une confusion car on ne saurait
plus exactement si les mesures prévues relèvent ou n o n
de l'article 38 de la Convention de 1961. Cet article, de
ce fait, perdrait de sa force et ce serait très regrettable
car, par les sanctions et les obligations qu'il prévoit sans
équivoque, il est un complément indispensable de la
Convention de 1961.
5. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que la Commission va à
l'encontre de ses intérêts en chargeant la Conférence de
résoudre les problèmes de rédaction et d'insertion dans
la Convention qu'elle n ' a p u régler elle-même.
6. M. B E E D L E (Royaume-Uni) dit qu'il ne votera pas
pour l'amendement proposé sans connaître le contexte
dans lequel il doit s'insérer.
7. M . M A W H I N N E Y (Canada) souligne qu'en votant
sur le texte proposé sa délégation réserve sa position
sur la question de son insertion dans la Convention,
lorsqu'elle sera discutée en séance plénière.
Par 45 voix, contre zéro, avec 31 abstentions, l'alinéa a
est approuvé.
8. M . N I K O L I C (Yougoslavie), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu p o u r
les motifs que le représentant de la Belgique a invoqués.

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [fin] (E/CONF.63/5 et Corr.l
et additifs)

Par 46 voix contre zéro, avec 30 abstentions,
est approuvé.

l'alinéa b

Par 37 voix contre zéro, avec 36 abstentions,
est approuvé.

l'alinéa c

ARTICLE 35 (Lutte contre le trafic illicite) [fin]

Par 43 voix contre zéro, avec 31 abstentions,
l'ensemble
de l'amendement du Costa Rica est approuvé .

1. M. N I K O L I C (Yougoslavie) propose formellement
de clore le débat sur l'article 35 et de mettre immédiatement aux voix, alinéa par alinéa, le nouveau texte de
l'amendement à l'article 35, que la délégation costaricienne a présenté oralement à la 2 1 séance, étant entendu
que la Commission laissera à la Conférence plénière le
soin de décider si l'amendement s'appliquera à l'article 35 ou à l'article 38.
e

77 en est ainsi décidé.
2. M. K R O G - M E Y E R (Danemark) se félicite que la
délégation du Costa Rica ait tenu compte des suggestions
du représentant du Mexique (20 séance) dans le nouveau
texte de son amendement; il votera pour la version
révisée étant entendu que le Comité de rédaction saura
respecter dans la version définitive l'équilibre délicat qui
caractérise le texte actuel.
e

3. Le docteur U R A N O V I C Z (Hongrie), intervenant
sur un point d'ordre, souligne q u ' à son avis le vote ne
pourra avoir q u ' u n e valeur indicative, les délégations
n'étant à même de se prononcer que sur la teneur du
texte proposé, vu le peu de temps dont elles disposent.
4. M. H U Y G H E (Belgique) annonce que la Belgique,
bien qu'elle approuve entièrement les idées exprimées
dans l'amendement proposé, ne pourra pas voter pour

1

L'ensemble de l'article 35, tel qu'il a été modifié,
renvoyé au Comité de rédaction.

est

9. Le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), appuyé par le docteur W I E NLAWSKI (Pologne), exprime le vif regret que la Commission ait cru devoir précipiter l'étude d'une question
aussi importante, créant ainsi un précédent.
10. M. C A R G O (Etats-Unis), prenant la parole p o u r
une explication de vote, dit qu'il a voté pour l'amendement sous réserve que celui-ci n'implique aucune action
ou intervention contraire aux principes qui doivent régir
une société libre.
11. M. A B D O G H A N E M (Liban), prenant la parole
p o u r une explication de vote, précise qu'il s'est abstenu
sur les trois alinéas et sur l'ensemble de l'amendement
du Costa Rica car celui-ci n'ajoute rien à la Convention
de 1961. Dès lors q u ' u n amendement n'entraîne aucune
obligation précise pour les Parties, il est inutile qu'il
figure dans la Convention.
Le texte de la proposition costa-ricienne, telle qu'elle a été
approuvée, a été distribué ultérieurement sous la cote E/CONF.63/
C.l./L.31/Add.6.
1

Comptes rendus analytiques des séances des commissions

176

ARTICLE 24 (Restrictions à la production de l'opium
destiné a u commerce international) [E/CONF.63/5,
E/CONF.63/C.1/L.21]
12. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
la proposition commune d'amendement à l'article 24
(E/CONF.63/5), concernant l'alinéa b du paragraphe 4,
et la proposition d'amendement présentée par le Costa
Rica (E/CONF.63/C.1/L.21), tendant à ajouter au paragraphe 4 deux alinéas c et d.
13. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique) déclare, au
n o m des auteurs de la proposition commune d'amendement, que ceux-ci sont prêts à participer à un débat sur
l'article 24 mais que, pour gagner du temps, ils seraient
disposés à renvoyer la question à la Conférence plénière,
si tel était le désir de la majorité.
14. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica), constatant que la Commission a consacré beaucoup de temps
à l'examen des amendements à l'article 35, et désireuse
d'accélérer les travaux, retire la proposition d'amendement de sa délégation. Elle se réserve pourtant le droit
d'en saisir la Conférence plénière.
m e

15. M . A N A N D (Inde) rappelle que la Conférence
plénière a confié aux deux Commissions l'examen de
tous les amendements proposés. En renvoyant à la plénière l'examen des amendements à l'article 24, la Commission faillirait à sa tâche et suivrait une procédure
inhabituelle. Elle devrait, a u contraire, engager un débat
général sur cette question technique, quitte à laisser
ensuite aux délégations la possibilité de s'entendre sur
u n texte généralement acceptable.
16. D ' a u t r e part, l'article 24 est étroitement lié à l'article 22 (Disposition spéciale applicable à la culture). En
confiant à la Commission II l'examen de l'amendement
à l'article 22, la Conférence ( 5 séance plénière) a fait
savoir que la Commission I pourrait être habilitée à
examiner les conclusions de la Commission II avant
d'étudier d'autres articles à modifier. En l'occurrence, il
semble donc que c'est bien à la Commission I, et non à
la Conférence, qu'il incombe d'étudier les propositions
d'amendement à l'article 24.
e

17. M. V A I L L E (France), intervenant sur un point
d'ordre, fait remarquer qu'aussi bien le représentant des
Etats-Unis que la représentante du Costa Rica sont
partisans de renvoyer à la Conférence plénière l'examen
des amendements à l'article 24. Il propose donc formellement que la Commission n'examine pas les amendements à l'article 24 et les renvoie à la Conférence plénière.
18. M. A N A N D (Inde) doute que la Commission soit
habilitée à prendre une telle décision, compte tenu de
son mandat.
19. Le P R É S I D E N T fait observer que la Commission
est libre d'arrêter sa procédure.
20. M . P A T H M A R A J A H (Ceylan) craint q u ' e n procédant ainsi la Commission ne crée un précédent fâcheux.
Il propose que la Commission examine les amendements
à l'article 24; peut-être pourrait-elle limiter la durée du
débat o u le temps de parole.
21. Pour le docteur B A B A I A N (Union des Républiques
socialistes soviétiques), appuyé par M . A N A N D (Inde)
et p a r M . P A T H M A R A J A H (Ceylan), la Commission

ne saurait renoncer à l'examen des amendements à l'article 24, alors qu'elle a examiné tous les autres amendements dont elle était saisie.
22. M. VAILLE (France) demande la clôture du débat
de procédure, conformément à l'article 31 du Règlement
intérieur de la Conférence.
Par 36 voix contre 12, avec 29 abstentions,
de clôture du débat est adoptée.

la motion

Par 38 voix contre 13, avec 22 abstentions, la proposition
tendant à renvoyer à la Conférence plénière l'examen des
amendements à l'article 24 est adoptée.
23. M. C A R G O (Etats-Unis d'Amérique), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
a voté pour le renvoi à la Conférence plénière de l'examen
des amendements à l'article 24, non pour éviter une
discussion à la Commission, mais parce que cette solution devrait accélérer les travaux.
24. Le docteur B A B A I A N (Union des République
socialistes soviétiques), prenant la parole pour une explication de vote, constate que la Commission a violé le
Règlement intérieur en décidant de renvoyer à la Conférence plénière l'examen des amendements, sans les avoir
examinés.
25. M. H U Y G H E (Belgique), prenant la parole pour
une expUcation de vote, dit qu'il a voté contre la proposition, compte tenu du mandat confié à la Commission.
26. M. A N A N D (Inde), prenant la parole p o u r une
explication de vote, répète les raisons qu'il a données
avant le scrutin et qui l'ont conduit à voter contre la
proposition.
27. Il espère que la Commission adressera à la Conférence plénière une recommandation tendant à ce que
les amendements à l'article 24 soient examinés en priorité.
28. Le P R É S I D E N T fait observer que la Conférence
plénière est constituée essentiellement des mêmes délégations que la Commission, qui seront donc appelées à se
prononcer sur l'organisation de ses travaux. Én l'absence
d'objections, le Président considérera qu'il peut transmettre au Président de la Conférence le vœu exprimé pan
le représentant de l'Inde.
Il en est ainsi décidé.
Clôture des travaux de la Commission
29. Le P R É S I D E N T annonce la clôture des travaux
de la Commission.
La séance est levée à 11 h 15.
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COMMISSION
PREMIÈRE SÉANCE
Lundi 6 mars 1972, à 12 h 55

Election du Président
Président provisoire: M. A S A N T E (Ghana)
(Président de la Conférence)
Président: le docteur BÔLCS (Hongrie)
1. Le P R É S I D E N T P R O V I S O I R E invite les membres
de la Commission II à proposer des candidatures au
poste de président.
2. M. VAILLE (France), prenant la parole sur une
motion d'ordre, demande s'il ne serait pas possible
d'élire aussi, à la séance en cours, les vice-présidents des
Commissions I et II.
3. Le P R É S I D E N T P R O V I S O I R E estime qu'en raison
de l'heure tardive les deux vice-présidents pourraient
être élus à une séance ultérieure des deux Commissions,
qui auront alors leurs présidents.

II

d'examiner les propositions d'amendement à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 concernant l'article 9 (à l'exception du paragraphe 4) ainsi que les articles 10, 14 bis, 16, 36 et 38. Ces amendements peuvent
être divisés en trois groupes: d'abord les amendements
aux articles 9, 10 et 16, ensuite les amendements à l'article 38 et au nouvel article 14 bis, et enfin, les amendements à l'article 36.
4. M. V A I L L E (France), appuyé par M. H O O G W A T E R (Pays-Bas), M . K R O G - M E Y E R (Danemark), et
M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), accepte la subdivision proposée par le Président et suggère que la Commission commence par l'examen du premier groupe
d'amendements, c'est-à-dire les amendements à l'article 9
(à l'exception du paragraphe 4).
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 20.

77 en est ainsi décidé.
4. M. N I K O L I C (Yougoslavie) propose la candidature
du docteur Bôlcs, chef de la délégation hongroise.
5. M. A N A N D (Inde) et le docteur J O H N S O N R O M U A L D (Togo) appuient cette proposition.
Le docteur Bôlcs (Hongrie) est élu président par acclamation et prend la présidence.
La séance est levée à 13 h 5.

TROISIÈME

SÉANCE

Mercredi 8 mars 1972, à 9 h 40
Président: le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [E/CONF.63/5 et Corr.l et
additifs]
ARTICLE 9 (Composition et attributions de l'Organe), à
l'exception du paragraphe 4, et
ARTICLE 10 (Durée du m a n d a t et rémunération
membres de l'Organe) [E/CONF.63/5]

DEUXIÈME SÉANCE
Mardi 7 mars 1972, à 17 h 5
Président: le docteur BÔLCS (Hongrie)

Election du Vice-Président
1. M. B R A Y (Australie) propose la candidature de
M. Bugarin (Philippines) au poste de vice-président.
2. M. B A N N A (Liban) appuie cette proposition.
M. Bugarin
acclamation.

(Philippines)

est élu

vice-président

par

Organisation des travaux
3. Le P R É S I D E N T rappelle que la Commission II
a été chargée par la Conférence, à sa 2 séance plénière,
e

des

1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
les propositions d'amendement à l'article 9 (à l'exception
du paragraphe 4), et à l'article 10, présentées par les
coauteurs du document E/CONF.63/5 et C o r r . l et
additifs.
2. M . VAILLE (France) dit que l'article 9 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dispose au paragraphe 1 que l'Organe international de contrôle des
stupéfiants se compose de 11 membres, élus suivant deux
critères différents. Lors du débat général, à la vingtquatrième session de la Commission des stupéfiants, on
a fait valoir qu'il est difficile, avec 11 membres seulement,
de satisfaire à la double exigence de la compétence et
de la représentation géographique équitable. En p r o p o sant que l'on porte le nombre des membres de l'OICS
à 13, les auteurs de la proposition d'amendement
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(E/CONF.63/5), qui ont chargé M. Vaille de s'exprimer
en leur nom, souhaitent donner à tous les groupes de
pays constituant un ensemble géographique important la
possibilité d'être représentés à l'Organe.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 en vigueur,
les membres de l'Organe sont élus pour un mandat de
trois ans; il est évident qu'ils doivent consacrer la plus
grande partie de la première année à se mettre au courant
du système des évaluations et des données statistiques de
l'Organe et se préoccuper aussi, pendant la dernière
année, du choix de leurs successeurs. Dans ces conditions,
il est évident que le véritable pouvoir de décision revient,
ou pourrait revenir, au secrétariat de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, dont le rôle doit être de
conseiller les membres de l'Organe. C'est pourquoi on
propose, pour assurer que l'Organe soit en mesure d'exécuter la tâche qui lui est dévolue, c'est-à-dire de veiller
à l'application des dispositions de la Convention de 1961,
de porter à cinq ans la durée du mandat des membres
de l'OICS.
4. Les auteurs de l'amendement ont tenu compte également du point de vue exprimé par le représentant du
Canada, à la vingt-quatrième session de la Commission
des stupéfiants et selon lequel il est souhaitable d'assurer
la continuité des travaux de l'Organe . La proposition
commune d'amendement répond à ce souhait puisqu'elle
stipule une rotation partielle dans la composition de
l'Organe par l'élection annuelle de quelques membres.
1

5. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) dit que la délégation mexicaine approuve l'amendement proposé à
l'article 9, qui vise à porter à 13 le nombre des membres
de l'Organe.
6. En ce qui concerne les amendements proposés au
paragraphe 1 de l'article 10, la délégation mexicaine
se prononcerait pour la réélection des membres, mais
pour u n seul mandat. U n renouvellement progressif et
périodique de la composition de l'Organe est nécessaire.
Il ne serait pas équitable de ne pas appliquer aux membres d ' u n même organe les mêmes règles, suivant qu'ils
auraient été désignés ou non par l'OMS.
7. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) juge acceptable la proposition tendant à porter à 13 le nombre
des membres de l'Organe, à condition que l'un des deux
sièges nouveaux soit réservé à u n membre d ' u n pays
socialiste de l'Europe orientale. Le docteur Pogady a
été frappé lui aussi par le fait que les propositions
d'amendement à l'article 10 établissent une discrimination entre les membres qui sont désignés conformément
à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 9 et ceux qui le
sont conformément à l'alinéa b.
8. La délégation tchécoslovaque est pour un mandat
de cinq ans pour les membres de l'Organe.
9. Le docteur A L A N (Turquie) dit que sa délégation
partage les vues du représentant du Mexique. Elle est en
faveur d'une prolongation du mandat des membres de
l'Organe, mais elle comprend mal q u ' o n établisse une
Commission des stupéfiants,
vingt-quatrième
session,
« Comptes rendus analytiques ou succincts des sept cent quatrième
à sept cent vingt et unième séances » (E/CN.7/SR. ou Min. 704 à
721, vol. II), 709 séance.
1

e

discrimination entre les personnes désignées par l ' O M S
et les autres.
10. D'autre part, l'amendement proposé relativement à
l'élection annuelle des membres ne précise pas quels
membres seraient élus pour u n an et lesquels le seraient
pour deux, trois, quatre ou cinq ans. La durée du mandat
de chaque membre sera-t-elle fixée par le Conseil économique et social ou d'une autre manière, par tirage au
sort, par exemple ?
11. M. B R A Y (Australie) dit que sa délégation appuie
le projet d'amendement de l'article 9, tendant à porter
de 11 à 13 le nombre des membres de l'Organe.
12. En ce qui concerne l'article 10, la délégation australienne est pour u n mandat de cinq ans, mais formule
certaines réserves quant à l'élection annuelle des membres
de l'Organe. Des élections fréquentes non seulement
entraîneraient des difficultés d'ordre administratif mais
risqueraient d'avoir pour résultat que les Etats les considéreraient comme une affaire de routine et ne leur
accorderaient pas l'attention voulue. D e plus, le fait que,
chaque année, le mandat de quelques membres viendrait
à terme serait une cause de changement perpétuel dans
la composition de l'Organe, ce qui ne serait pas propice
à la continuité qui devrait caractériser les travaux de
l'Organe. Selon la délégation australienne, il serait certainement préférable de procéder à des élections plus
espacées, par exemple tous les deux ans et demi.
13. M. OLIVIERI (Argentine) dit que, dans l'ensemble,
sa délégation approuve les amendements proposés aux
articles 9 et 10. Elle éprouve toutefois des doutes au sujet
de la disposition de l'article 10 suivant laquelle les élections de ceux des membres qui sont désignés en vertu
de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9 devraient avoir
lieu annuellement. Il doit être bien précisé que cette proposition implique, non un renouvellement total de la
composition de l'Organe, mais seulement une rotation
partielle des 10 membres en cause.
14. M. A L V A R E Z - C A L D E R Ô N (Pérou) dit que sa
délégation appuie la proposition tendant à porter de 11
à 13 le nombre des membres de l'Organe et à fixer leur
mandat à cinq ans. La délégation péruvienne n'est pas
favorable à la réélection des membres, qui empêcherait
les personnalités d ' u n plus grand nombre de pays de
participer aux travaux de l'Organe.
15. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) souligne
qu'il faut faire venir à l'Organe les personnalités les plus
compétentes; cet objectif pourrait être atteint en portant
le mandat des membres à cinq ans. En même temps, il
convient d'élargir la composition de l'Organe. Le plan
de rotation proposé permettrait d'assurer la continuité
des travaux de l'Organe et d'en accroître l'efficacité.
16. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) dit que sa
délégation approuve la proposition d'amendement à
l'article 9 tendant à ce que le nombre des membres de
l'Organe soit porté de 11 à 13, compte tenu du principe
d'une répartition géographique équitable.
17. Tout en approuvant, dans l'ensemble, l'esprit de
l'amendement proposé du paragraphe 1 de l'article 10,
la délégation vénézuélienne estime qu'il faut bien préciser que les membres ne pourraient être réélus q u ' u n e
fois, que l'élection des membres désignés en vertu de
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l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9 se ferait par
tirage au sort et que l'adoption du système de rotation
ne serait pas préjudiciable à la continuité des travaux de
l'Organe.
18. M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine) dit que, dans l'ensemble, sa délégation peut
appuyer les projets d'amendements à l'article 9, mais
elle insiste sur l'importance du paragraphe 3 du texte
actuellement en vigueur: il faudra tenir compte du fait
que les pays d'Europe orientale, y compris les pays socialistes, doivent être représentés à l'Organe.
19. Au sujet de l'amendement relatif au paragraphe 1
de l'article 10, la délégation ukrainienne estime que la
proposition tendant à ce que les membres désignés par
l ' O M S soient élus d'une autre manière que les autres
membres a un caractère discriminatoire, car les membres
représentant les Parties seraient dans ce cas relégués à
une position secondaire. Tous les membres de l'Organe
doivent être élus dans les mêmes conditions.
20. M. G U I L L O T (Cuba) dit que les dispositions de
la Convention de 1961 se sont révélées très satisfaisantes
et que sa délégation ne voit pas la nécessité d'augmenter
le nombre des membres de l'Organe. Toutefois, si cette
augmentation doit se traduire par une plus grande efficacité, il conviendra alors de respecter le principe de la
répartition géographique équitable, pour permettre à
d'autres Etats, dont les pays socialistes et les pays en
voie de développement, de siéger à l'Organe.
21. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) attire l'attention sur la nécessité d'assurer
une représentation géographique équitable à l'Organe,
tout en augmentant le nombre de ses membres. En séance
plénière de la Conférence, il a été signalé que certaines
autres régions, dont celle des pays socialistes d'Europe
orientale, devaient être représentées au sein de l'Organe.
La délégation soviétique réserve sa position sur l'amendement relatif au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention de 1961, qui tend à élargir la composition de l'Organe,
car elle voudrait donner son avis définitif sur la question
à la lumière de la discussion des amendements à la Convention par la Commission I.
22. La délégation soviétique approuve la proposition
d'amendement au paragraphe 1 de l'article 10, qui tend
à porter à cinq ans le mandat des membres de l'Organe,
mais elle considère que la proposition tendant à élire
pour cinq ans les membres désignés par l ' O M S et pour
une durée différente ceux qui sont désignés par les Etats
Membres a un caractère discriminatoire. La disposition
de caractère discriminatoire doit être supprimée.
23. M . M A L I K (Inde) est d'avis, puisque l'article 9
se rapporte à des dispositions que la Commission I
étudie, qu'il vaudrait mieux attendre les résultats de ses
discussions.
24. En principe, la délégation indienne approuve quelques-uns des amendements proposés, mais elle ne pense
pas qu'il soit nécessaire de porter de trois à cinq ans le
mandat des membres de l'Organe. U n mandat de cinq
ans serait contraire à la pratique suivie dans d'autres
organes spécialisés créés par le Conseil économique et
social. Dans le passé, certains des coauteurs des propositions d'amendement ont été eux-mêmes d'avis q u ' u n
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mandat de trois ans était suffisant pour répondre aux
exigences d'une situation qui évolue rapidement.
25. Le projet d'amendement relatif à l'article 10 semble
avoir un caractère discriminatoire.
26. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que sa délégation approuve entièrement l'amendement relatif au paragraphe 1 de l'article 9, qui tend à porter de 11 à 13 le
nombre des membres de l'Organe.
27. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 10,
elle approuve aussi la proposition tendant à porter à
cinq ans la durée du mandat des membres de l'Organe.
A son avis, toutefois, l'article 10 ne devrait pas établir
une discrimination entre les membres élus en vertu des
dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 9
et ceux qui sont élus en vertu de l'alinéa b du même
paragraphe.
28. A u sujet du renouvellement des membres, la Conférence pourrait peut-être adopter une formule analogue
à celle qui est énoncée à l'Article 13 du Statut de la Cour
internationale de Justice; le paragraphe 1 de l'Article 13
dispose en effet que : « Les membres de la Cour sont élus
pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui
concerne les juges nommés à la première élection de la
Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout
de trois ans, et celles des autres juges prendront fin au
bout de six ans. » Le paragraphe 2 du même article
stipule que : « Les juges dont les fonctions prendront
fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage a u sort
effectué par le Secrétaire général, immédiatement après
qu'il aura été procédé à la première élection. »
29. M. H O O G W A T E R (Pays-Bas) dit que sa délégation pourra accepter la proposition tendant à porter à
cinq ans la durée du mandat des membres de l'Organe
et aussi celle qui, afin d'assurer une répartition géographique équitable, a pour effet de porter à 13 le nombre des
membres de l'Organe.
30. A u sujet du renouvellement des membres, la délégation néerlandaise hésitera à appuyer l'idée de procéder
à des élections annuelles, mais elle pourra peut-être faire
sienne la proposition de l'Australie, qui est une solution
de compromis.
31. M. T Z V E T K O V (Bulgarie) dit que sa délégation
ne s'opposera pas en principe à la proposition tendant
à élargir la composition de l'Organe, encore que cette
mesure aille à l'encontre des efforts que l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées déploient
actuellement pour réduire les dépenses. Comme les représentants du Mexique, de la Turquie et de la Tchécoslovaquie, M . Tzetkov est tout à fait d'avis qu'il ne doit pas
y avoir de différence dans les modalités d'élection.
32. M
A B O U STEIT (Egypte) dit que sa délégation
approuve en principe les projets d'amendement relatifs
aux articles 9 et 10. Etant donné que l'Organe a des
attributions croissantes, le nombre de ses membres pourrait fort bien être porté à 18 plutôt que 13, et la durée
de leur mandat à quatre ans, le renouvellement ayant
lieu tous les deux ans.
m e

33. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) dit, au sujet du
paragraphe 1 de l'article 9, que la majorité des déléga-
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tions semble être d'avis que le moment est venu d'élargir
la composition de l'Organe.
34. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 10
relatif au décalage des élections, M. Stewart a été séduit
par l'analogie que le représentant de l'Uruguay a établie
avec la pratique de la Cour internationale de Justice,
laquelle semble correspondre à l'objectif, sinon au libellé,
du projet d'amendement relatif au paragraphe 1 de l'article 10. Le décalage des élections vise essentiellement à
assurer la continuité du personnel, des décisions et des
travaux. Les principes qu'il importe d'incorporer dans
les articles modifiés sont les suivants: premièrement,
l'Organe doit se composer de 13 membres; deuxièmement,
à la base, la durée du mandat des membres doit être
de cinq ans et, troisièmement, les élections doivent être
décalées.
35. Il y a deux autres points dont M. Stewart voudrait
faire état. Tout d'abord, il a été proposé que le Comité
ne prenne pas de décision sur l'article 9 avant de connaître les résultats des travaux de la Commission I, mais
comme la Conférence ne dispose que de peu de temps,
M . Stewart s'opposera à cette proposition. Ensuite, il a
été dit que le mode d'élection proposé était discriminatoire; vu le caractère particulier des candidats qui seront
désignés par l ' O M S , M . Stewart pense que cette opinion
ne peut résulter que d ' u n malentendu.
36. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) dit que sa délégation n ' a en principe aucune objection à formuler contre
les amendements proposés à l'article 9, encore q u ' à son
avis, pour donner plus d'efficacité à l'Organe, il conviendrait de porter à quatre le nombre des membres ayant
l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de
la pharmacie désignés par l'OMS.
37. Au paragraphe 3 du même article, M. Vinuesa
Salto propose d'ajouter le mot « concernés » après les
mots « producteurs, fabricants et consommateurs ».
38. En ce qui concerne le mandat des membres de
l'Organe, il approuve la proposition formulée par l'Uruguay et appuyée par le Royaume-Uni, tendant à ce
q u ' u n système analogue à celui qui est appliqué par la
Cour internationale de Justice soit adopté.
39. M. VAILLE (France) propose que la Commission
se prononce sur les amendements relatifs aux articles 9
et 10, paragraphe par paragraphe.
40. Pour M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande), la proposition de porter à 13 le nombre des membres de l'Organe
semble devoir assurer un juste équilibre entre le souci
d'efficience et les impératifs d'une répartition géographique équitable. Il serait bon aussi que le mandat des
membres soit porté à 5 ans. Le grand problème est
d'assurer à la fois la continuité et une rotation raisonnable. Parmi les diverses propositions formulées à cet
effet, celle de la délégation australienne paraît être la
meilleure.
41. M. P R A W I R O S U J A N T O (Indonésie) déclare que
sa délégation appuie la proposition visant à augmenter
le nombre de membres de l'Organe, lequel devrait comprendre des représentants n o n seulement des pays producteurs de stupéfiants mais également des pays consommateurs, en particulier ceux d'Asie du Sud-Est.

42. M. M A W H I N N E Y (Canada) dit que la délégation
canadienne, malgré son souci constant d'éviter les
accroissements de dépenses, est disposée à accepter
l'augmentation proposée du nombre de membres de
l'Organe. En outre, étant donné le caractère unique de
la tâche de cet organe, M . Mawhinney estime q u ' u n
mandat de cinq ans contribuerait beaucoup à créer une
atmosphère de calme et de continuité au sein de celui-ci
et serait particulièrement souhaitable pour les trois
membres désignés par l ' O M S .
43. Pour M. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey), la
proposition de faire passer le nombre de membres de
l'Organe de 11 à 13 est raisonnable, à condition que
l'Afrique soit représentée comme il convient.
44. En ce qui concerne les amendements proposés au
paragraphe 1 de l'article 10, le représentant du Dahomey
estime acceptable un mandat de cinq ans, mais ne comprend pas la disposition suivante relative aux élections
de membres désignés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9. En effet, un membre élu pour une
année seulement ne peut guère contribuer utilement
aux travaux de l'Organe. On pourrait peut-être trouver
une solution intermédiaire, mais il ne faut pas oublier
que le tirage au sort a, en fait, un caractère discriminatoire.
45. Le docteur A L A N (Turquie) juge acceptable une
augmentation du nombre de membres de l'Organe et de
la durée du mandat de ces membres, mais formule des
réserves au sujet du système compliqué préconisé pour
les élections. Il accueille favorablement la proposition
du représentant de l'Uruguay visant à ce que les membres de l'Organe soient élus de la même manière que les
juges de la Cour internationale de Justice.
46. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) soumet à la Commission, pour examen, le projet de texte suivant, pour
le paragraphe 1 de l'article 10, projet qui, à son avis,
tient compte de tous les points de vue exprimés au cours
des débats:
Le mandat des membres de l'Organe est de cinq ans, étant
entendu que lors de la première élection six membres seront élus
pour trois ans et sept membres pour cinq ans. Le mandat des
membres est renouvelable. Les membres dont le mandat doit
expirer à la fin des périodes initiales de trois ans et de cinq ans
mentionnées ci-dessus seront choisis par tirage au sort par le
Secrétaire général aussitôt après l'achèvement de la première
élection.

47. Certains représentants s'étant référés au Statut
de la Cour internationale de Justice, M . Stewart a tenu
dûment compte du précédent créé par la Cour. La Commission pourrait abréger ses travaux si elle acceptait
que le Comité de rédaction se fonde, pour rédiger le
texte à présenter à la Conférence plénière, sur le principe
exposé par M . Stewart.
48. M . W A T A N A B E (Japon) accepte sans difficulté
que le nombre des membres de l'Organe soit augmenté
et que la durée de leur mandat soit portée de trois à cinq
ans. Il ne s'oppose pas non plus en principe à l'adoption
d ' u n système de rotation, mais il réserve sa position
quant aux propositions détaillées qui ont été avancées.
49. M . B U G A R I N (Philippines) déclare que sa délégation souscrit aux principes généraux des propositions
d'amendement aux articles 9 et 10, mais est opposée à
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une trop grande brièveté des mandats. La proposition
du Royaume-Uni d'élire pour commencer six membres
pour trois ans et sept pour cinq ans permettra de résoudre
le problème. Ce qu'il faut c'est assurer une certaine
continuité et choisir des membres compétents. Toutefois,
comme il pourrait arriver que le tirage a u sort désigne
pour un m a n d a t de trois ans tous les membres élus sur
la liste présentée par l'OMS, on devrait prévoir une
disposition en vertu de laquelle un au moins des trois
membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie ait u n m a n d a t de cinq ans.
50. M . B A N N A (Liban) dit que son pays appuie les
propositions visant à porter le nombre des membres
de l'Organe de 11 à 13 et la durée de leur mandat de
trois à cinq ans. En ce qui concerne le mode d'élection,
la proposition du Royaume-Uni est pratique, simple et
conforme aux dispositions régissant l'élection des membres de la Cour internationale de Justice.
51. M . VAILLE (France) dit qu'il aurait dû expliquer
j i ' a v a n t l'entrée en vigueur de la Convention de 1961,
les membres des divers organes s'occupant de la mise
en œuvre des conventions relatives aux stupéfiants étaient
élus p o u r cinq ans et que cela permettait un système
satisfaisant de rotation. Le principe de la rotation a
été maintenu en raison de la nécessité, reconnue dans la
Convention unique sur les stupéfiants et dans la Convention sur les substances psychotropes, d'assurer une répartition géographique équitable. En élisant les membres
d'organes chargés de l'exécution des conventions sur
les stupéfiants, le Conseil économique et social a toujours tenu compte du fait que les pays les plus directement intéressés et les régions géographiques les plus
importantes devaient être représentées à ces organes. La
plupart des auteurs des projets d'amendement conviennent que la proposition australienne, améliorée par le
Royaume-Uni, permettrait de résoudre le problème.
52. Le représentant du Pérou a déclaré qu'il ne pouvait
accepter la proposition relative à la réélection des membres
de l'Organe; cette question, apparemment, ne fait pas
encore l'unanimité. Il convient de rappeler que les membres de l'Organe doivent avoir une grande expérience
et ne doivent pas être au service de leur gouvernement;
ce dernier point est essentiel si l'on veut leur assurer une
indépendance absolue. Les candidats remplissant de
telles conditions ne sont pas faciles à trouver et il serait
donc absurde d'interdire leur réélection.
53. M . Vaille ne partage pas l'avis du représentant de
l'Union soviétique au sujet des raisons de l'augmentation proposée du nombre de membres de l'Organe. Une
de ces raisons est le désir d ' u n certain équilibre.
54. La proposition de la représentante de l'Egypte de
porter à 18 le nombre des membres de l'Organe n'est
pas recevable, parce qu'il faut limiter les dépenses de
l'Organisation des Nations Unies. E n outre, il ne serait
pas raisonnable d'adopter l'amendement espagnol au
paragraphe 3 de l'article 9, qui crée une difficulté d'interprétation.
55. Il faut adopter une disposition prévoyant une certaine forme de rotation, car il peut arriver que les raisons
pour lesquelles des membres ont été élus aient disparu.
M. Vaille suggère donc de modifier légèrement les dispo-
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sitions proposées du paragraphe 1 de l'article 10, afin
de tenir compte de la proposition du représentant du
Canada tendant à ce que les élections des 10 membres
visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9 soient
échelonnées.
56. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) est maintenant convaincu que la proposition initiale concernant
la rotation est inutilement compliquée, et il serait disposé
à appuyer toute autre formule généralement acceptable.
Il a pensé tout d ' a b o r d que la proposition du RoyaumeUni pourrait peut-être résoudre le problème, mais il
préférerait entendre d'autres points de vue avant de se
prononcer définitivement à son sujet.
La séance est levée à 12 h 30.

QUATRIÈME

SÉANCE

Mercredi 8 mars 1972, à 14 h 40
Président: le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 9 (Composition et attributions de l'Organe), à
l'exception du paragraphe 4 [fin] et
ARTICLE 10 (Durée du m a n d a t et rémunération des
membres de l'Organe) [suite] (E/CONF.63/5, E/
CONF.63/C.2/L.1)
1. M. K R O G - M E Y E R (Danemark), souscrivant aux
déclarations faites à la 3 séance, selon lesquelles il faudrait inclure u n système de rotation dans le mode d'élection des membres de l'Organe, appuie la proposition du
Royaume-Uni relative au paragraphe 1 de l'article 10,
qui a été distribuée sous la cote E/CONF.63/C.2/L.1.
2. Le représentant de l'Espagne s'est demandé s'il n ' y
aurait pas lieu d'inclure également des pays o ù se posent
des problèmes de stupéfiants — il y a lieu de croire qu'il
s'agit de pays qui ont des difficultés de transit; M . KrogMeyer ne pense pas que l'expérience acquise par ces
pays soit utile à l'Organe.
3. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) rappelle
que selon le représentant de la France ( 3 séance), plusieurs délégations semblent s'attacher à des considérations géographiques et politiques. Ce n'est pas le cas
de la délégation tchécoslovaque, qui se préoccupe de la
justice internationale et d'une distribution équitable.
e

e
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4. M. A S L A N (Italie) appuie la proposition de la
France relative aux amendements proposés aux articles 9 et 10.
5. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) propose formellement que le texte de compromis relatif au paragraphe 1
de l'article 10, que sa délégation a présenté à la 3 séance,
soit approuvé et soumis au Comité de rédaction. Ce
texte traduit la plupart des opinions — sinon toutes —
avancées au cours du débat.
6. M . V A I L L E (France) et M . G R O S ESPIELL (Uruguay) approuvent le principe qui a inspiré la proposition
du Royaume-Uni, sous réserve qu'il appartienne au
Comité de rédaction d'en arrêter le texte définitif.
7. M. H O O G W A T E R (Pays-Bas) appuie formellement
la proposition du Royaume-Uni.
8. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) estime que le
texte proposé par le Royaume-Uni n'indique pas clairement la durée du mandat d ' u n membre de l'Organe qui
aurait été réélu.
9. M. VAILLE (France) fait observer que l'excellente
proposition de compromis présentée par le RoyaumeU n i traduit bien le point de vue de tous les représentants,
sauf celui du représentant des Philippines, qui souhaite
l'élection de quatre membres de l ' O M S à l'Organe.
10. M. P U N A R O (Mexique) explique que si la formule
britannique fait disparaître u n certain nombre de difficultés, elle ne résout pas la question de savoir si le
renouvellement illimité des mandats doit être possible
en principe. Il n'est pas souhaitable que l'Organe se
transforme en club fermé de membres vieillissants. Par
conséquent, les membres ne devraient pouvoir être élus
que pour deux — ou au maximum trois — mandats
successifs.
11. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) rappelle q u ' a u x
termes de sa proposition de compromis, le mandat des
membres de l'Organe est « renouvelable ». Il n'est pas
question de réélection automatique. L'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9 dispose que les candidats à l'Organe
doivent être des personnes désignées par un Membre
des Nations Unies ou par une Partie à la Convention
de 1961. Si, à la fin de son mandat, un membre de
l'Organe n ' a pas donné satisfaction, il ne sera pas désigné
de nouveau comme candidat. Même s'il l'était, le Conseil
économique et social ne l'élirait pas. U n membre de
l'Organe ne représente pas un pays, une région ou un
continent, mais exerce ses fonctions à titre personnel et
privé.
e

12. U n membre réélu à l'Organe aura un mandat de
cinq ans. C'est au moment de la première élection seulement que se pose la question du mandat de trois ans. A
cette première élection, six membres seront désignés
pour un mandat de trois ans et sept pour un mandat de
cinq ans, et c'est par tirage au sort que seront désignés
les membres dont le mandat expire au terme des périodes
initiales de trois ans ou de cinq ans.
13. M. D U R R I E U (Argentine) et M. N A I K (Pakistan)
conviennent que chaque cas doit être jugé pour lui-même
et qu'il n'est pas question de réélection automatique.
14. M . V A I L L E (France) estime qu'il y a trois points
distincts et qu'ils devraient faire l'objet de trois votes
distincts. Il s'agit de savoir, premièrement, si le mandat,

actuellement de trois ans, doit être porté à cinq ans,
deuxièmement, si l'Organe doit être renouvelé partiellement par le Conseil plutôt que renouvelé en une seule
élection, et troisièmement — point soulevé par le représentant du Mexique — s'il sera possible ou non de renouveler indéfiniment le mandat d'un membre. Le représentant de la France propose que la Commission prenne
une décision de principe sur chacun de ces trois points
et charge ensuite le Comité de rédaction de modifier
au besoin le texte proposé par le Royaume-Uni.
15. Le P R É S I D E N T serait d'avis que la Commission
prenne ses décisions relatives à l'article 9 et adopte
ensuite la proposition de procédure présentée par la
France au sujet de la décision relative à l'article 10.
16. Le premier amendement proposé à l'article 9, qui
consiste à ajouter dans le titre de l'article les mots « et
attributions », est étroitement lié a u paragraphe 4 du
même article et, de ce fait, ne relève pas du mandat de
la Commission II. Le deuxième amendement porte sur
le remplacement du mot « onze » par le mot « treize i
au début du paragraphe 1.

v

Par 51 voix contre zéro, avec trois abstentions,
amendements au titre et à la phrase d'introduction
paragraphe 1 de l'article 19 sont approuvés.

les
du

17. Le P R É S I D E N T indique qu'il est proposé de remplacer le mot « huit » par le mot « dix » à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 9.
Par 48 voix contre zéro, avec quatre abstentions,
dement à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article
approuvé.

l'amen19 est

L'article 9 (à l'exception du paragraphe 4), ainsi modifié , est renvoyé au Comité de rédaction.
1

18. M . VAILLE (France) rappelle que le représentant
du Mexique a soulevé la question du nombre de mandats
pour lesquels les membres de l'Organe pouvaient être
réélus.
19. M. P U N A R O (Mexique) explique qu'il y a en fait
deux questions. Premièrement, le principe de la réélection
est-il acceptable? Deuxièmement, s'il l'est, combien de
fois u n membre peut-il être réélu ?

v

20. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) fait observer
que ni dans le texte de la Convention de 1961, ni dans
l'amendement qui vient d'être approuvé, il n'est fixé de
limites à la réélection.
21. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) est porté à
croire que le représentant du Mexique n ' a pas mis en
question la possibilité de réélection, mais a proposé de
la limiter à une seule fois. Il s'opposera à toute proposition formelle de limitation, qui pourrait avoir pour effet
de priver l'Organe des services de ses membres les plus
qualifiés. D'autre part, la possibilité de réélection illimitée
n'implique en aucune façon que certains membres soient
élus à vie, compte tenu des procédures d'élection prévues
aussi bien dans la proposition commune initiale que
dans l'amendement britannique.
Le texte de l'article 9 (à l'exception du paragraphe 4) modifié,
tel qu'il a été approuvé p a r la Commission, a été distribué sous
la cote E/CONF.63/C.2/L.10.
1
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22. M . K A N D E M I R (Turquie) approuve les idées
exprimées par le représentant des Etats-Unis et s'étonne
q u ' u n élément totalement nouveau ait été introduit au
dernier stade du débat sur un article qui ne présente pas
de complication.
23. M . B A R O N A L O B A T O (Mexique) rappelle que
sa délégation a expliqué sa position sur cette question
à la Commission des stupéfiants, à sa vingt-quatrième
session, et à la Commission II au cours d ' u n précédent
débat ( 3 séance); il ne s'agit donc pas d'introduire
un élément nouveau. Il propose, comme solution de
compromis, que la Commission accepte le principe de la
limitation et admette que les mandats puissent être
renouvelés deux fois, ce qui permettrait à certains membres d'exercer leurs fonctions à l'Organe pendant quinze
ans.
e

24. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) constate que la procédure proposée par
l'amendement britannique au paragraphe 1 de l'article 10
x s t entièrement nouvelle et que, par comparaison avec
^ a proposition initiale d'amendement, elle semble impliquer que des membres de l'Organe pourraient être élus
à vie. Il souhaiterait que le représentant du Royaume-Uni
donne des précisions à cet égard.
25. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) partage l'avis du
représentant des Etats-Unis et estime que si l'on veut
que l'OICS soit un organe fort, il est souhaitable de ne
pas priver ses membres de valeur de la possibilité d'être
réélus pour la simple raison qu'ils ont été en fonction
pendant un certain nombre d'années. Il ne faut pas
oublier que le Conseil économique et social est absolument libre de réélire ou de ne pas réélire un membre.
26. M. B R A Y (Australie), M. M A W H I N N E Y (Canada) et M . K R O G - M E Y E R (Danemark) partagent
l'avis du représentant des Pays-Bas.
27. Le P R É S I D E N T propose de créer u n petit groupe
de travail pour rédiger u n texte rencontrant l'agrément
de l'ensemble des délégations.
28. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) n'en voit pas la
nécessité puisque la seule question que doit régler la
Commission est celle de savoir s'il faut limiter le nombre
de fois q u ' u n mandat peut être renouvelé. A son avis,
il ne faut pas fixer de limite. Tout d'abord, la limitation
risquerait de priver l'Organe des meilleurs spécialistes
en la matière; deuxièmement, les partisans de la limitation manifestent un manque de confiance dans le système
d'élection et semblent douter que le Conseil économique
et social soit capable d'assurer l'élection des meilleurs
candidats; troisièmement enfin, les mêmes représentants
paraissent nourrir des craintes injustifiées quant à la
possibilité d'une réélection automatique. La Commission
devrait voter d'abord sur le principe d ' u n mandat de
cinq ans, puis sur la question de savoir s'il faut limiter le
renouvellement du mandat et, enfin, sur la proposition
de la délégation britannique.
29. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) estime lui
aussi qu'il est inutile de créer un groupe de travail. Les
questions que doit régler la Commission sont, semble-t-il,
celles de savoir si un membre peut être réélu, si, dans
l'affirmative, il faut limiter le nombre de fois qu'il peut
l'être, et, dans l'affirmative, de fixer cette limite.
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30. M . A L V A R E Z - C A L D E R Ô N (Pérou) dit que sa
délégation est opposée au principe du renouvellement
illimité du mandat, non parce qu'elle conteste la validité
du système d'élection, mais parce q u ' à son avis le plus
grand nombre possible d'experts reflétant la composition
de l ' O N U devraient avoir la possibilité de siéger à l'OICS.
Sans doute l'Organe a-t-il besoin de spécialistes pour
être efficace, mais l'expérience en soi n'est pas nécessairement u n facteur primordial.
31. M. VAILLE (France) propose formellement que la
Commission vote sur le principe d ' u n mandat de cinq
ans pour les membres de l'Organe.
Par 47 voix contre zéro, avec 8 abstentions,
d'un mandat de cinq ans est approuvé.

le principe

32. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence), se référant aux observations des représentants du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique,
dit que la Commission n'est pas saisie d'une proposition
formelle tendant à limiter le renouvellement des mandats,
puisque le principe selon lequel le mandat des membres
est renouvelable, sans limite, est contenu à la fois dans
l'article 10 de la Convention de 1961 d'une part, dans
la proposition commune initiale et l'amendement du
Royaume-Uni d'autre part. Pour régler cette question,
il faudrait probablement que la Commission vote sur
une proposition formelle tendant à limiter la possibilité
de renouvellement du mandat.
33. M . B A R O N A L O B A T O (Mexique) dit que la
délégation mexicaine n ' a pas soumis de proposition écrite
d'amendement parce qu'elle n ' a pas reçu de réponse à
la question précise qu'elle a posée lors de la vingtquatrième session de la Commission des stupéfiants ,
pour savoir si l'objet de la Conférence était de réviser
complètement la Convention de 1961 ou simplement de
soumettre des amendements à cette convention.
34. M. Barona Lobato propose formellement de modifier la première phrase du paragraphe 1 de l'article 10
de la façon suivante : « Le mandat des membres de
l'Organe est de cinq ans, et il est renouvelable deux fois
a u maximum. »
2

Par 30 voix contre 4, avec 22 abstentions,
mexicain est rejeté.

l'amendement

35. M . V A I L L E (France) insiste pour que la Commission vote sur le principe contenu dans la proposition
du Royaume-Uni, à savoir que l'Organe sera renouvelé
par moitié tous les cinq ans. Si ce principe est adopté,
la rédaction du texte lui-même pourra être confiée ensuite
a u Comité de rédaction.
36. M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine) dit que sa délégation a examiné soigneusement les propositions d'amendement qui ont été distribuées avant la Conférence. Bien que le Royaume-Uni
soit l'un des auteurs de ces propositions, la proposition
que vient de faire le représentant de ce pays est entièrement nouvelle et comporte des changements très imporCommission des stupéfiants,
vingt-quatrième
session,
« Comptes rendus analytiques ou succincts des sept cent quatrième
à sept cent vingt et unième séances » (E/CN.7/SR. ou Min. 704
à 721, vol. II), 708 séance.
2

e

184

Comptes rendus analytiques des séances des commissions

tants. Elle a été soumise oralement, ce qui n'est pas
conforme aux règles de procédure, et M. Kozljuk
souhaite l'étudier plus longuement avant de prendre
position. Il demande que les remarques qu'il vient de
faire soient considérées comme une déclaration et que le
vote soit reporté à une séance ultérieure.
37. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) demande si l'amendement figurant dans le
document E/CONF.63/5 a été retiré à la suite de la proposition formelle présentée par le Royaume-Uni. Il voudrait notamment connaître l'opinion des autres auteurs
sur la question.
38. M . V A I L L E (France), qui est un des auteurs de la
proposition commune initiale, dit que l'initiative britannique est un amendement à cette proposition. Par conséquent, si l'amendement britannique n'est pas approuvé,
la Commission devra voter sur la proposition initiale
(E/CONF.63/5). En outre, cet amendement est celui qui
est le plus éloigné du texte initial figurant dans la Convention de 1961.
39. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) dit q u ' o n ne sait
pas exactement laquelle des deux propositions est la
plus éloignée du texte original. Le représentant des PaysBas aurait préféré que les auteurs de la proposition
commune initiale retirent leur texte, pour que celui-ci
soit remplacé par le texte britannique. M. Hoogwater
voudrait connaître l'avis du Conseiller juridique de la
Conférence sur ce point.
40. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) ne voit pas
la nécessité de retirer la proposition commune initiale.
Si l'amendement britannique est approuvé, il se substituera automatiquement à la proposition commune.
41. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) déclare que la proposition britannique est
un amendement à la proposition commune initiale, qui
n ' a donc pas à être retirée. E n fait, au cas où l'amendement britannique serait rejeté, le retrait de cette proposition signifierait le maintien du texte de la Convention
de 1961 — résultat qui serait certainement contraire
aux intentions des auteurs de la proposition commune.
42. Il est donc normal que la Commission vote d'abord
sur l'amendement britannique, puis, s'il est rejeté, sur
la proposition initiale d'amendement contenue dans le
document E/CONF.63/5. M. Raton note que le principe
mis en jeu dans l'amendement britannique est tout à
fait courant dans les organes de l ' O N U , comme il ressort des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 61
de la Charte des Nations Unies, relatif à l'élection des
membres du Conseil économique et social, du paragraphe 2 de l'Article 13 du Statut de la Cour internationale
de Justice et du paragraphe 2 de l'article 3 du Statut du
Tribunal administratif des Nations Unies .
3

43. Le P R É S I D E N T dit que, s'il n ' y a pas d'objections,
il considérera que la Commission accepte de remettre
à la séance suivante le vote sur le paragraphe 1 de l'article 10.
Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 16 (Secrétariat) [E/CONF.63/5]
44. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) présente la proposition commune d'amendement à l'article 16 (E/
CONF.63/5).
45. L'article 16 de la Convention de 1961, qui dispose
simplement que « les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront fournis par le Secrétaire
général », a été inséré dans cette convention pour régler
la question des services de secrétariat du nouvel Organe
international de contrôle des stupéfiants qui a remplacé,
conformément à la Convention de 1961, les deux organes
antérieurs, c'est-à-dire le Comité central permanent des
stupéfiants, créé en vertu de la Convention internationale
de l'opium, signée à Genève le 19 février 1925, et l'Organe
de contrôle des stupéfiants, créé en vertu de la Convention p o u r limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931.
46. Dans les deux instruments de 1925 et de 1931, les
dispositions relatives au secrétariat ne sont pas les
mêmes. Aux termes de l'article 20 de la Convention de
1925, «le Secrétaire général nommera le secrétaire et les
fonctionnaires du Comité central, sur la désignation
dudit Comité et sous réserve de l'approbation du Conseil» , alors que, dans la Convention de 1931, le paragraphe 6 de l'article 5, relatif à l'Organe de contrôle des
stupéfiants, indique simplement que le secrétariat « sera
assuré par le Secrétaire général » qui « s'assurera la
collaboration étroite du Comité central » .
4

5

47. A la Conférence des Nations Unies pour l'adoption
d'une Convention unique sur les stupéfiants, en 1961,
on a estimé qu'il suffirait de préciser, à l'article 16 de la
nouvelle Convention, que les services de secrétariat du
nouvel Organe appelé à succéder aux deux organes antérieurs seront fournis par le Secrétaire général. Lorsqu'on
lit cette disposition, il convient de se référer également
à la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 9, aux
termes de laquelle le Conseil économique et social
« prend, en consultation avec l'Organe, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance
technique de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions ».
C'est ainsi que, le 16 mai 1967, le Conseil a adopté,
à cet effet, la résolution 1196 (XLII), à laquelle est
annexée une liste de dispositions administratives établie
par le Secrétaire général en consultation avec les prédécesseurs du nouvel Organe, et intitulée « Dispositions
administratives destinées à assurer la pleine indépendance technique de l'Organe international de contrôle
des stupéfiants (paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants) ». Cette liste
commence par une série de dispositions détaillées concernant le secrétariat du nouvel Organe et se termine par
un paragraphe 20 (Durée) aux termes duquel « les dispositions qui font l'objet des paragraphes 1 à 19 ci-dessus
seront en vigueur du 2 mars 1968 au 1 mars 1974».
Dans ces conditions, les Parties à la Convention unique
sur les stupéfiants éprouvent quelque inquiétude au sujet
du maintien des dispositions actuelles en vigueur aue r

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LXXXI, 1929,
n° 1845, p. 338.
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CXXXIX,
1933-1934, n° 3219, p. 316.
4

Nations Unies, Tribunal administratif. Statut et Règlement.
Texte en vigueur à partir du 16 octobre 1970 (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.71.X.1).
3
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delà de 1974. Les auteurs des propositions d'amendement sont donc parvenus à la conclusion qu'il faut reprendre dans l'article 16 la teneur de la deuxième phrase du
paragraphe 3 de l'annexe à la résolution 1196 (XLII)
du Conseil.
48. L'amendement proposé à l'article 16 aurait ainsi
pour effet d'apaiser les inquiétudes des membres de
l'Organe qui seront consultés au sujet de la nomination
du Secrétaire de l'OICS, quelle que soit la décision du
Conseil économique et social touchant le maintien en
vigueur, après 1974, des dispositions énoncées à l'annexe
de sa résolution 1196 (XLII). L'amendement proposé
ne porte aucunement atteinte aux pouvoirs du Secrétaire
général ou du Conseil mais permet de mettre l'accent
sur l'indépendance de l'Organe.
49. Le docteur A L A N (Turquie) dit que la délégation
turque approuve sans réserve l'amendement proposé,
mais voudrait qu'il soit rédigé en termes plus forts. Il
propose donc de remplacer dans la deuxième phrase de
l'article 16, les mots « . . . le Secrétaire de l'Organe sera
nommé... » par « . . . le Secrétaire et le personnel de
l'Organe seront nommés... », et les mots « en consultation avec l'Organe » par les mots « avec le consentement
de l'Organe ».
50. M. VAILLE (France), parlant en qualité de coauteur de la proposition commune d'amendement, accepte
le principe général qui se dégage de la proposition de la
délégation turque.
51. M . B O C Q U É (Belgique) appuie vigoureusement la
proposition turque, qui améliore considérablement le
texte du projet d'amendement à l'article 16.
52. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) appuie également la proposition turque.
53. M . K R O G - M E Y E R (Danemark) demande ce qui
se passerait si, la proposition turque étant acceptée,
l'Organe refusait de donner son consentement.
54. Le docteur A L A N (Turquie) répond que
didat proposé par le Secrétaire général en vue
u n poste vacant au secrétariat de l'Organe
accepté par l'Organe, un autre candidat devra
proposé.

si le cand'occuper
n'est pas
alors être

55. M . D U R R I E U (Argentine), parlant en qualité de
coauteur de la proposition commune relative à l'article 16, préfère le texte de cette proposition au texte
modifié par l'amendement turc, qui risquerait de conduire
à une situation dans laquelle l'Organe n'aurait ni
Secrétaire, ni personnel.
56. M . VAILLE (France) estime qu'il ne s'agit que
d'une hypothèse. Dans la pratique, comme l'atteste clairement l'expérience acquise par la Société des Nations
dans la mise en œuvre de la Convention de 1925, l'Organe
et le Secrétaire général se consultent officieusement pour
se mettre d'accord sur les personnes à désigner; ce n'est
q u ' u n e fois cet accord réalisé que l'on engage les consultations écrites. Les dispositions de l'article 20 de la
Convention de 1925, selon lesquelles le Secrétaire général
devait procéder à des nominations « sur la désignation
du Comité central » a permis de sauvegarder l'indépendance de cet organe. Si l'on veut s'en tenir à ces dispositions, l'initiative revient à l'Organe; par contre, d'après
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l'arrangement qui est maintenant proposé, l'initiative
reviendrait désormais au Secrétaire général.
57. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) demande au
Conseiller juridique de la Conférence d'expliquer dans
quelles mesures les dispositions de l'Artticle 101 de la
Charte s'appliquent au personnel de l'Organe. Pour sa
part, il approuvera toute proposition tendant à renforcer
l'indépendance de l'Organe, mais il estime que le statut
juridique du personnel doit être précisé.
58. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) convient
que le statut juridique du personnel du secrétariat de
l'Organe appelle des précisions. La délégation tchécoslovaque ne peut accepter la proposition d'amendement à
l'article 16, car elle empêcherait l'Organe d'exercer
normalement ses fonctions et tendrait à enlever à la
Commission des stupéfiants toute possibilité d'influencer
l'Organe.
59. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) rappelle qu'aux termes du paragraphe 3 de
l'annexe à la résolution 1196 (XLII) du Conseil économique et social, les « membres du secrétariat » de l'Organe
sont « nommés » ou « affectés » par le Secrétaire général.
Aux termes du paragraphe 2 de cette même annexe, le
secrétariat de l'Organe « fait partie intégrante du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ». Si l'Organe
est « tenu d'exécuter les décisions de l'Organe », ses
membres n ' e n relèvent pas moins «entièrement, sur le
plan administratif, du Secrétaire général ». Les membres
du personnel de l'Organe sont donc régis par le même
règlement que les membres du personnel du Secrétariat
de l ' O N U .
60. M . V A I L L E (France) fait valoir que l'Organe a
été créé en vertu des traités internationaux relatifs au
contrôle des stupéfiants. La Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 a établi un lien entre l'Organe et
l'Organisation des Nations Unies, comme la Convention
de 1925 avait établi un lien entre le Comité central
permanent des stupéfiants et la Société des Nations. C'est
donc en vertu d'une disposition particulière de la Convention de 1961 que les règlements relatifs au personnel
du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
s'appliquent au personnel de l'Organe. Toutefois, les
dispositions pertinentes de la Convention de 1961 sont
étonnamment brèves, et cette lacune a obligé le Conseil
économique et social à adopter, en 1967, sa résolution
1196 (XLII) et son annexe détaillée. Le but de l'amendement proposé est de faire en sorte que ces dispositions
portent aussi sur la question de la désignation du Secrétaire de l'Organe; si l'amendement était adopté, cette
question ne serait pas laissée à l'entière discrétion du
Secrétaire général.
La séance est levée à 17 h 30.
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SÉANCE

Jeudi 9 mars 1972, à 9 h 50
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 10 (Durée du m a n d a t et rémunération des
membres de l'Organe) [suite] (E/CONF.63/5, E / C O N F .
63/C.2/L.1)
Paragraphe

1

1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 10. Il demande aux membres de la
Commission s'ils sont prêts à voter immédiatement sur
l'amendement britannique (E/CONF.63/C.2/L.1) à la
proposition commune d'amendement (E/CONF.63/5)
concernant le paragraphe 1 de l'article 10.
2. M . VAILLE (France) croit comprendre que la Commission va voter sur le principe énoncé dans cet amendement, non sur le texte lui-même. Si tel est le cas, le
représentant de la France est prêt à voter immédiatement.
3. Le P R É S I D E N T demande aux autres membres de
la Commission s'ils sont prêts à voter sur le principe
énoncé dans l'amendement britannique.
4. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) demande s'il est
exact que la première phrase du paragraphe 1 de l'article 10, telle qu'elle figure dans la proposition commune
initiale (E/CONF.63/5), a été approuvée à la 4 séance.
5. Le P R É S I D E N T répond p a r l'affirmative.
6. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit que la Commission va voter sur le principe contenu dans la dernière phrase de l'amendement
britannique.
e

7. M . G R O S E S P I E L L (Uruguay) dit que la dernière
phrase de l'amendement du Royaume-Uni remplace les
propositions relatives a u remplacement des membres de
l'Organe qui figurent dans la proposition commune
initiale.
8. Le docteur M O N T E R O (Pérou) rappelle q u ' à la
4 séance la Commission a rejeté l'amendement mexicain,
suivant lequel le m a n d a t des membres de l'Organe serait
renouvelable deux fois seulement, mais qu'elle n ' a pas
voté sur le principe même du renouvellement du mandat.
Il propose donc que la Commission vote sur la question
de savoir si le m a n d a t des membres est renouvelable un
nombre illimité de fois ou une fois seulement.
9. M. A S L A N (Italie) demande au représentant du
Royaume-Uni s'il accepterait de supprimer la deuxième
phrase de son amendement.
10. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) partage l'avis
du représentant du Pérou. Sa proposition, suivant
laquelle le m a n d a t des membres de l'Organe ne pourrait
être renouvelé q u ' u n e fois, est un sous-amendement à la
deuxième phrase de l'amendement britannique et devrait
donc être mise aux voix d'abord.
e

11. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) approuve les
représentants du Pérou et du Mexique. U n e fois qu'elle
aura voté sur le sous-amendement péruvien, la Commission pourra voter sur l'amendement britannique.
12. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) dit qu'il s'est efforcé
d'exprimer dans un texte simple les principes sur lesquels
les membres de la Commission semblent être d'accord.
Comme le représentant de la France, il estime qu'en
votant sur son amendement la Commission voterait
seulement sur les principes qui y sont contenus. Or, la
Commission a déjà accepté deux de ces principes, à
savoir que le mandat des membres de l'Organe serait
de cinq ans et qu'il serait renouvelable, ce dernier quand
elle a rejeté le principe selon lequel le m a n d a t ne pourrait
être renouvelé que deux fois.
13. Le représentant du Pérou a le droit de présenter sa
proposition, mais il suffirait que la Commission se prononce sur la question de savoir si le renouvellement du
mandat doit être limité ou non. Si la Commission décide
de ne pas limiter le nombre des réélections, la question
ne se posera pas, mais si elle décide de limiter le nombre
de fois que le mandat pourra être renouvelé, il faudra
fixer cette limite. Le vote sur l'amendement britannique
porterait uniquement sur les principes qui n ' o n t pas
encore été acceptés.
14. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) appuie la
déclaration du représentant du Royaume-Uni.
15. M . V A I L L E (France) partage l'avis du représentant
de l'Italie et estime que la deuxième phrase de l'amendement britannique devrait être supprimée.
16. La Commission devrait voter d ' a b o r d sur l'amendement britannique (moins la deuxième phrase), puis sur
le sous-amendement péruvien.
17. M . O L I V I E R I (Argentine) pense que la Commission
devrait voter d'abord sur le principe de la limitation ou
de la non-limitation du nombre de réélections possibles
des membres de l'Organe, puis sur le principe contenu
dans la dernière phrase de l'amendement britannique.
18. Le docteur M O N T E R O (Pérou) partage l'avis du
représentant de la France au sujet de l'ordre dans lequel
les textes doivent être mis aux voix.
19. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) se déclare disposé
à supprimer la deuxième phrase de son amendement à
condition que la Commission approuve le principe selon
lequel le m a n d a t des membres de l'Organe peut être
renouvelé indéfiniment.
20. Pour le docteur A L A N (Turquie), puisque la Commission a déjà approuvé la première phrase du paragraphe 1 figurant dans le document E/CONF.63/5, il faut
modifier la première phrase de l'amendement britannique
en supprimant la première proposition et en remplaçant
les mots « étant entendu que » par le mot « Toutefois ».
La deuxième phrase devrait être supprimée et le reste
du texte demeurerait inchangé.
21. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit que le représentant de la Turquie a
raison. En ce qui concerne l'ordre dans lequel les textes
doivent être mis aux voix, on a considéré, à la 4 séance,
que l'amendement mexicain était le plus éloigné du
texte initial quant au fond; c'est le cas aussi de la proposition péruvienne.
e
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22. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) rappelle que la
Commission a rejeté l'amendement mexicain aux termes
duquel le mandat des membres de l'Organe ne pourrait
être renouvelé que deux fois, mais n ' a pris aucune décision sur le principe de renouvellement du mandat. Il
estime que la Commission devrait voter d'abord sur ce
principe, puis sur le sous-amendement péruvien et, enfin,
sur l'amendement britannique.
23. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) est d'avis que
l'amendement péruvien devrait être mis aux voix avant
les amendements spécifiques contenus dans le texte
présenté p a r le Royaume-Uni. Le représentant de l'Espagne ne voit pas la nécessité de voter sur les principes.
24. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit qu'en votant
sur le mandat et la question du renouvellement de ce
mandat, la Commission ne fera que réaffirmer des décisions qui ont déjà été prises. La Commission doit voter
d ' a b o r d sur le sous-amendement péruvien, puis sur
l'amendement britannique. Elle aurait pu éviter le débat
confus qui vient de se dérouler si elle avait observé plus
strictement l'article 34 (Propositions et amendements)
du Règlement intérieur de la Conférence. Il n'est pas
conseillé de voter sur les questions de principe lorsque
les principes ne sont pas exprimés de façon formelle.
25. Le P R É S I D E N T propose à la Commission de voter
d'abord sur la deuxième phrase de l'amendement britannique (« Le mandat des membres est renouvelable »)
puis sur le sous-amendement péruvien, et enfin, sur
l'ensemble de l'amendement britannique.
26. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) préfère la suggestion
du représentant de la Nouvelle-Zélande mais, pour
gagner du temps, acceptera la proposition du Président.
l l e

27. M . M A W H I N N E Y (Canada) accepte également
la proposition du Président, étant bien entendu que les
premier et deuxième votes établiront définitivement le
principe que le mandat est renouvelable indéfiniment.
Par 38 voix contre une, avec 13 abstentions, la deuxième
phrase de Vamendement britannique
(E/CONF.63IC.2/L.1)
est approuvée.

amendement péruvien parce q u ' à son avis la question
a déjà été réglée à la 4 séance.
e

32. M . V A I L L E (France) pense que la Commission
devrait voter sur le principe du renouvellement par
moitié de la composition de l'Organe, pour donner
satisfaction à ceux qui souhaitent que ce renouvellement
ait lieu tous les deux ans et demi.
33. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que la Commission devrait voter sur des textes précis, non sur des principes. Le vote de la délégation urugayenne portera sur
les deux dispositions précises contenues dans l'amendement britannique, à savoir: premièrement, lors de la
première élection, six membres seront élus pour trois ans
et sept membres pour cinq ans ; deuxièmement, les membres dont le mandat doit expirer à la fin de ces périodes
initiales de trois et de cinq ans seront tirés au sort par le
Secrétaire général immédiatement après la première
élection.
34. M . O L I V I E R I (Argentine) partage l'avis du représentant de l'Uruguay.
35. Le P R É S I D E N T invite la Commission à se prononcer sur l'amendement britannique.
Par 42 voix contre zéro, avec 12 abstentions,
l'amendement britannique (E/CONF.63/C.2/L.1)
au paragraphe 1
de l'article 10 est approuvé.
36. M . V I N U E S A SALTO (Espagne), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que sa délégation aurait
pu accepter le reste du texte, mais a dû s'abstenir parce
qu'elle n'approuve pas le principe que le mandat des
membres des organes internationaux soit renouvelable
indéfiniment.
37. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) constate que le paragraphe 3 de l'article 11
(Règlement intérieur de l'Organe) est étroitement apparenté aux articles 9 et 10. De l'avis de sa délégation,
l'augmentation du nombre des membres, porté à 13,
entraîne la modification du nombre de membres nécessaire pour réunir le quorum. Il demande s'il n ' y a pas
de propositions à ce sujet.

29. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) précise que le texte que la Commission est
en train d'amender est celui de la Convention de 1961,
et que l'amendement sur lequel elle vient de voter est
certainement le plus éloigné quant au fond du texte de
la Convention.

38. Le docteur A L A N (Turquie), prenant la parole
pour une explication de vote, dit que sa délégation s'est
abstenue car elle considère que le système du renouvellement n'est pas satisfaisant.
39. M . B A R O N A LOBATO (Mexique), prenant la
parole pour une explication de vote, indique que sa
délégation s'est abstenue parce qu'elle n'approuve pas
le principe que le mandat soit renouvelable indéfiniment,
car il peut gêner le fonctionnement de l'Organe, qui doit
refléter démocratiquement les opinions des pays de la
communauté internationale.

30. Le P R É S I D E N T met aux voix le sous-amendement
péruvien à l'amendement britannique, qui est énoncé
comme suit: « L e mandat des membres est renouvelable
une fois seulement ».

40. M . G U I L L O T (Cuba) associe sa délégation aux
opinions exprimées par le représentant du Mexique. Il
est à noter que la tendance, dans la plupart des organes
des Nations Unies, est à la limitation des réélections.

28. M . B A R O N A LOBATO (Mexique), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu
parce que le vote n'est pas conforme à l'article 46 (Vote
sur les amendements) du Règlement intérieur de la
Conférence.

Par 31 voix contre 8, avec 11 abstentions, le sous-amendement péruvien est rejeté.
31. M . A S L A N (Italie), prenant la parole pour une
explication de vote, précise qu'il a voté contre le sous-

41. M . O L I V I E R I (Argentine), rappelant l'observation
du représentant de l ' U R S S , propose de porter de sept
à huit le nombre des membres de l'Organe nécessaire
pour réunir un quorum.
42.

M . V A I L L E (France) appuie cette proposition.
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43. Le P R É S I D E N T déclare que la Commission a
terminé l'étude de l'article 10 et propose de renvoyer
les amendements au paragraphe 1 de cet article au Comité
de rédaction.
Le paragraphe 1 de Varticle 10, tel qu'il a été
est renvoyé au Comité de rédaction.

modifié ,
1

ARTICLE 11 (Règlement intérieur de l'Organe)
44. Le P R É S I D E N T demande à la Commission si elle
veut examiner la proposition formelle de l'Argentine
relative au paragraphe 3 de l'article 11.
45. M. VAILLE (France) estime que la Commission
peut décider immédiatement que l'amendement proposé
au paragraphe 3 de l'article 11 découle normalement de
l'adoption des amendements aux articles 9 et 10.
46. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) est lui aussi
d'avis que la modification du nombre de membres nécessaire pour réunir u n quorum qui a été proposée est une
conséquence logique des décisions de la Commission et
que celle-ci devrait régler la question, ne serait-ce que
p o u r pouvoir présenter cet amendement au Comité de
rédaction en même temps que l'article 10.
47. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), rappelant
q u ' a u x termes du paragraphe 6 de l'article 14 (Mesures
à prendre par l'Organe p o u r assurer l'exécution des
dispositions de la Convention) les décisions de l'Organe
doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du
nombre total des membres de l'Organe, propose que
le nombre de membres nécessaire pour réunir un quor u m soit porté à neuf plutôt q u ' à huit.
48. M . OLIVIERI (Argentine) appuie cette proposition.
49. M. V A I L L E (France) doit faire observer qu'il
s'agit de deux questions distinctes ayant trait, l'une aux
décisions et l'autre au quorum. Toutefois, il est partisan d'augmenter le nombre de membres nécessaire
p o u r réunir un quorum et de le porter à huit ou à neuf.
50. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) admet que la question de l'augmentation du n o m b r e de membres nécessaire pour réunir un quorum découle naturellement de
la décision de la Commission d'augmenter le nombre
des membres de l'Organe. Mais la Commission n'est pas
habilitée à en discuter, puisque la Conférence l'a chargé
d'étudier certains articles seulement et que, par conséquent, elle ne peut pas entreprendre l'examen d'autres
articles. Elle doit indiquer à la Conférence plénière q u ' à
la suite de la modification du nombre des membres de
l'Organe, il y aurait lieu aussi de modifier le paragraphe 3
de l'article 11, et recommander q u ' o n lui confie l'examen
de cet article.

plénière a réparti le travail avec précision, suivant des
principes généraux, et a chargé la Commission II d'étudier
la composition et les fonctions de l'Organe, mais pas
son mandat. Le représentant de l' U RSS vient de rappeler
les conséquences qui découlent de l'adoption des amendements aux articles 9 et 10, et la Commission doit
prendre note du fait. Elle ne doit cependant prendre
aucune décision définitive mais informer la Conférence
plénière du problème qui se pose. Si la Conférence le
désire, elle pourra charger la Commission de le régler.
54. M . S T E P C Z Y N S K I (Organe international de contrôle des stupéfiants) fait observer que, outre le paragraphe 3 de l'article 11, le paragraphe 4 de l'article 10
aussi est affecté par les amendements à l'article 9.
55. E n ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14,
où il est question de majorité des deux tiers, il faut
comprendre que, même si le quorum est atteint, aucune
décision ne peut être prise si les membres absents n ' o n t
pas été consultés par écrit.
56. Le P R É S I D E N T déclare que le problème sera
porté à l'attention du Comité directeur.
ARTICLE 16 (Secrétariat) [suite] (E/CONF.63/5, E / C O N F .
63/C.2/L.2)
57. Le docteur A L A N (Turquie) dit que le sous-amendement proposé par sa délégation à la 4 séance et
distribué sous la cote E/CONF.63/C.2/L.2 vise à modifier
la proposition commune d'amendement (E/CONF.63/5)
relative à la deuxième phrase de l'article 16. Il se lit
comme suit : « Toutefois, le Secrétaire et le personnel
de l'Organe seront nommés par le Secrétaire général en
accord avec l'Organe ».
e

58. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique)
quelle est la situation de droit à ce sujet.

demande

59. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) répond que le secrétariat a dû solliciter
l'avis du Service juridique du Secrétariat de l ' O N U au
sujet de l'amendement proposé à l'article 16, mais qu'il
n ' a pas encore reçu de réponse. Entre-temps, il appelle
l'attention des membres sur la résolution 1196 (XLH)
du Conseil économique et social, intitulée « Dispositions
administratives destinées à assurer la pleine indépendance
technique de l'Organe international de contrôle des stupéfiants ». L'annexe à cette résolution contient une section
relative au secrétariat de l'OICS, et il y est dit, au paragraphe 2, que l'Organe fait partie intégrante du Secrétariat des Nations Unies. S'il entre dans les intentions
de la Commission de modifier les dispositions de l'article 16, il est évident que le Service juridique devra nécessairement donner son opinion.

51. M . A S L A N (Italie) souscrit aux observations du
représentant de la France.
52. Le docteur A L A N (Turquie), M . V I N U E S A SALTO
(Espagne), M
L E E L U A N E (Panama) et M . OLIV I E R I (Argentine) associent leurs délégations aux opinions exprimées p a r le représentant de l'Uruguay.
53. M . VAILLE (France) est d'accord, lui aussi, avec
le représentant de l'Uruguay. Toutefois, la Conférence

60. En ce qui concerne l'amendement proposé par la
délégation turque, M. Raton exprime des doutes quant
à la nécessité de soumettre à l'approbation de l'Organe
la nomination par le Secrétaire général de tous les membres de l'Organe. La nomination du Secrétaire de l'Organe
est une question distincte. L'amendement figurant dans
la proposition commune ne soulève aucun problème
juridique.

Le texte modifié du paragraphe 1 de l'article 10, tel qu'il a
été approuvé par la Commission, a été distribué sous la cote
E/CONF.63/C.2/L.10.

61. Le docteur M O N T E R O (Pérou) fait observer que
la Charte des Nations Unies donne au Secrétaire général
un rôle particulier. Il ressort clairement du paragraphe 1

m e
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de l'Article 101 que le Secrétaire général doit nommer
le personnel du Secrétariat. Sur la question de la préséance,
l'Article 103 dispose ce qui suit: « En cas de conflit
entre les obligations des Membres des Nations Unies
en vertu de la présente Charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront ». La délégation péruvienne considère que
la restriction contenue dans le sous-amendement turc
est donc inutile et elle ne peut pas appuyer ce sousamendement.
62. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) souligne que la
proposition turque pose un certain nombre de problèmes
juridiques qui nécessitent une analyse approfondie. La
délégation uruguayenne est d'avis que la Commission
devrait attendre la réponse du Service juridique avant
d'entreprendre l'examen de la question.
63. Il s'agit principalement de savoir si un organe créé
en vertu d'une convention élaborée par une Conférence
des Nations Unies réunie sur l'initiative du Conseil
économique et social est indépendant du Secrétariat de
l ' O N U ou, au contraire, en fait partie. La résolution
dont le Conseiller juridique adjoint de la Conférence a
donné lecture dispose que le secrétariat de l'Organe
international de contrôle des stupéfiants fait partie intégrante du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies. La délégation uruguayenne estime donc que le
sous-amendement turc dépasse de loin la portée des
dispositions de l'Article 101 de la Charte. On ne peut
stipuler que le Secrétaire général doit agir avec l'accord
de l'Organe, car ce serait porter atteinte aux droits que
lui confère l'Article 101. Dans plusieurs des décisions
où le Tribunal administratif des Nations Unies a été
appelé à interpréter l'Article 101 de la Charte, il a conclu
que les termes utilisés dans la Charte conformément
aux règles posées par l'Assemblée générale n'autorisent
pas expressément l'Assemblée à limiter le champ de
compétence du Secrétaire général. La question met en
jeu des règles qui peuvent influer sur la manière dont le
Secrétaire général doit exercer ses fonctions, mais qui ne
peuvent le priver du pouvoir discrétionnaire que lui
confère la Charte en ce qui concerne la nomination du
personnel.
64. Etant donné le caractère juridique des organes créés
en vertu de la Convention de 1961, la délégation uruguayenne estime que la Commission enfreindrait les
dispositions de la Charte si elle exigeait qu'une nomination par le Secrétaire général soit subordonnée à l'accord
de l'Organe. Elle est donc disposée à appuyer la proposition commune d'amendement.
65. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dit qu'il convient de noter les dispositions
de l'article 20 de la Convention de 1925, modifiées par le
Protocole du 11 décembre 1946, aux termes desquelles
la désignation du Secrétaire de l'Organe de contrôle
doit être approuvée par le Conseil. Il propose formellement d'ajouter, à la fin de la deuxième phrase de l'article 16, telle qu'elle est proposée dans le document
E/CONF.63/5, les mots « sous réserve de l'approbation
du Conseil ».
66. M . V A I L L E (France) estime que la Commission
devrait d'abord demander au Service juridique du Secrétariat de l ' O N U , au Siège, si la proposition soviétique
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est conforme à la Charte, en particulier dans la mesure
où elle vise le dernier paragraphe de l'article 20 de la
Convention de 1925 et, ensuite, proposer que la Conférence plénière mentionne expressément la question de la
composition du personnel de l'Organe dans l'Acte final
de la Conférence.
67. M. K A N D E M I R (Turquie) dit que, en attendant
l'avis du Service juridique, la délégation turque est disposée à remplacer, dans son sous-amendement, les mots
« en accord avec l'Organe » par les mots « sur la proposition de l'Organe ».
68. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) dit que la délégation espagnole peut accepter en principe la proposition
turque, en attendant l'avis juridique demandé.
69. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) exprime l'espoir
que le secrétariat de la Conférence pourra faire distribuer
le texte de la résolution 1196 (XLII) du Conseil économique et social, pour que la Commission puisse se faire
une idée précise de la manière dont le Conseil envisage
la question de la composition du personnel de l'Organe.
70. M. Barona Lobato souscrit aux observations du
représentant de l'Uruguay sur les décisions du Tribunal
administratif en ce qui concerne l'interprétation juridique
de l'Article 101 de la Charte.
71. La proposition soviétique est intéressante, mais il
faudrait qu'elle soit présentée par écrit pour pouvoir
être étudiée.
72. En principe, la délégation mexicaine ne peut pas
accepter le dernier sous-amendement proposé par la
délégation turque et préfère le texte de l'article 16 qui
figure dans les propositions communes.
73. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) déclare que la
délégation uruguayenne réserve son opinion en attendant l'avis du Service juridique, mais espère pouvoir
appuyer la dernière proposition turque, qui améliore
son amendement initial.
74. M. B O N D A R E V (République socialiste soviétique
de Biélorussie) dit que sa délégation appuie l'amendement
soviétique.
75. M. VAILLE (France) dit qu'il suffirait, pour sa
délégation, q u ' o n fasse état de la Convention de 1925
et du Protocole de 1946, car l'expérience a montré que
le système décrit dans ces deux instruments a donné des
résultats satisfaisants. Les détails pourraient figurer dans
l'Acte final de la Conférence.
76. Pour M. A S L A N (Italie), on a amélioré u n peu,
assurément, le texte de l'article 16, mais la Commission
ferait mieux d'attendre l'avis du Service juridique avant
de prendre une décision définitive.
77. M . O L I V I E R I (Argentine) fait valoir que si la
nouvelle proposition turque est plus souple, elle suppose
quand même l'accord de l'Organe et risque donc
d'enfreindre l'Article 101 de la Charte. Il serait certainement prudent d'attendre l'avis du Service juridique.
78. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) dit que la délégation
britannique a pu s'associer aux auteurs de la proposition
initiale d'amendement à l'article 16 parce que cet amendement respecte fidèlement l'esprit et les principes de la
résolution 1196 (XLII) du Conseil économique et social,
où sont énoncées les dispositions administratives devant
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permettre d'assurer l'indépendance technique de l'Organe
dans l'exercice de ses fonctions. C'est pourquoi M . Stewart a constaté avec étonnement que l'un des auteurs
de l'amendement a appuyé ensuite le sous-amendement
turc, qui s'éloigne considérablement de la proposition
initiale d'amendement en stipulant que le Secrétaire
devrait être nommé « sur la proposition de l'Organe ».
En fait, une telle disposition laisserait entendre que
l'Organe pourrait aller j u s q u ' à nommer des personnes
ne faisant même pas partie du personnel de l'Organisation des Nations Unies.
79. Le représentant de l'Union soviétique a tenté de
surmonter cette difficulté en proposant d'ajouter les
mots « s o u s réserve de l'approbation du C o n s e i l » ; la
délégation britannique ne peut pas accepter cette proposition, qui va, elle aussi, au-delà de ce qui est indiqué
dans la résolution 1196 (XLII) du Conseil économique
et social. En fait, la délégation britannique ne peut
appuyer aucune des nouvelles propositions d'amendement à l'article 16 sans avoir eu connaissance de l'avis
consultatif du Service juridique.
80. M . K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine) dit que sa délégation constate, non sans
inquiétude, qu'il semble se dessiner à la Commission une
tendance de plus en plus forte à accroître l'indépendance
de l'Organe et à en faire un organe supranational. Une
situation totalement inadmissible serait créée si l'OICS
devenait u n organe supérieur au Conseil, dont les membres sont des représentants plénipotentiaires d'Etat assujettis au droit international. C'est pourquoi la délégation
ukrainienne appuie l'amendement proposé par l'Union
soviétique.
81. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) exprime l'espoir
que le Conseiller juridique de la Conférence consultera
le Service juridique au sujet du dernier sous-amendement
turc et de la proposition soviétique.
82. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit qu'il soumettra au Service juridique,
pour avis, tous les amendements qui ont été déposés.
83. M. V A I L L E (France) propose q u ' a u sujet de l'article 16 on reprenne dans l'Acte final de la Conférence
l'essentiel de la résolution 1196 (XLII) du Conseil
économique et social.
84. Le P R É S I D E N T dit qu'il demandera au Conseiller
juridique de la Conférence de rédiger un texte pertinent
à cette fin.
La séance est levée à 12 h 40.

SIXIÈME SÉANCE
Jeudi 9 mars 1972, à 15 h 30
Président: le docteur BOLCS (Hongrie)

En l'absence du Président, M. Bugarin
vice-président, prend la présidence.

(Philippines),

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 36 (Dispositions pénales) et
ARTICLE 38 (Mesures contre l'abus des
(E/CONF.63/5)

stupéfiants)

1. Le P R É S I D E N T dit que la Commission poursuivra
l'examen de l'article 16 lorsque le Service juridique du
Secrétariat de l ' O N U au Siège aura fait connaître l'opinion qui lui a été demandée à la 5 séance.
2. Il invite la Commission à examiner les propositions
communes d'amendement aux articles 36 et 38 ( E / C O N F .
63/5).
3. Le docteur M Â R T E N S (Suède) présente, au n o m
des auteurs, les propositions communes d'amendement
relatives à l'article 38 et à l'article 36. Il rappelle que la
Suède a formulé à l'origine, conformément à l'article 47
(Amendements) de la Convention de 1961, une proposition d'amendement visant l'article 38 et l'introduction
d ' u n nouvel alinéa b au paragraphe 1 de l'article 36, qui
fait maintenant partie intégrante des propositions communes formulées dans le document E/CONF.63/5. La
proposition de la Suède (E/CONF.63/2) a été favorablement accueillie par la Commission des stupéfiants à sa
vingt-quatrième session . La Suède et les autres pays
nordiques ont également joué un rôle, lors de la première
session extraordinaire de la Commission des stupéfiants,
en janvier 1970, dans l'introduction de dispositions
analogues dans le projet de protocole relatif aux substances psychotropes; ces dispositions figurent maintenant dans la Convention sur les substances psychotropes
de 1971, à l'article 20 (Mesures contre l'abus des substances psychotropes) et à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 22 (Dispositions pénales).
e

1

4. Les amendements proposés visent à assurer un équilibre entre les mesures de répression et les mesures de
rééducation, ce qui n'est prévu dans aucun des traités sur
le contrôle des stupéfiants conclus avant 1971. Ils traduisent l'attitude moderne face à la toxicomanie et aux
infractions aux lois sur les stupéfiants.
5. La nécessité d ' u n certain parallélisme entre les deux
conventions sur les drogues engendrant la dépendance,
c'est-à-dire la Convention unique sur les stupéfiants de
1961 et la Convention sur les substances psychotropes
de 1971, constitue un argument de poids en faveur de
l'adoption des amendements proposés. C'est cette nécessité de parallélisme qui a incité la délégation suédoise à
Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-deuxième session, Supplément rfi 2 (E/5082), annexe VII.
1
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demander instamment, lors de la vingt-troisième session
de la Commission des stupéfiants, que certaines des
substances psychotropes les plus dangereuses soient inscrites aux tableaux joints à la Convention de 1961. La
solution n ' a pas été adoptée à l'époque et bon nombre
des problèmes actuels sont dus au fait que l'ensemble
de la question des drogues engendrant la dépendance
fait l'objet de deux conventions séparées. Les amendements proposés permettront d'atténuer ces problèmes.
6. Les amendements proposés s'inspirent, dans leur
rédaction, des dispositions correspondantes de la Convention de 1971. Le docteur Mârtens fait observer que,
dans le texte proposé pour l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 36, il est dit que les Parties « pourront...
soumettre », et n o n « soumettront », cette formule impérative risquant d'entraîner des difficultés pour certains
pays, compte tenu de leur législation intérieure.
7. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) fait observer
que, malgré les résultats remarquables que les services
de répression ont obtenus dans la lutte contre le trafic
illicite de la drogue, on ne peut s'attendre que ces services résolvent à eux seuls le problème des stupéfiants.
Aux Etats-Unis, on estimait en 1969 que le nombre
d'héroïnomanes était d'environ 315 000. Il ressort d'observations plus récentes qu'en 1971 le problème s'est encore
aggravé.
8. Aux souffrances humaines et aux pertes économiques
imputables à la toxicomanie s'ajoutent ses incidences sur
la délinquance. Une analyse portant sur 1 800 personnes
arrêtées dans six villes des Etats-Unis très éloignées les
unes des autres a révélé que 2 4 % de ces personnes s'adonnaient à l'héroïne et que 17% en prenaient quotidiennement. A Santa Barbara, en Californie, la police a
isolé, à titre d'expérience, 100 toxicomanes connus: la
délinquance a diminué de 5 5 % , et même davantage
dans le cas des délits contre les biens. Il est donc manifeste
q u ' u n e réduction de la toxicomanie ferait régresser la
délinquance.
:

9. Aux Etats-Unis, on se rend compte que c'est manquer totalement de réalisme que d'attendre d'une autorité
ou d'une institution qu'elle résolve à elle seule les multiples problèmes de la toxicomanie. En 1970, 319 000 personnes ont été arrêtées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, mais le problème de la drogue
•0 'en a pas été réduit pour autant. C'est à la fois aux
médecins, aux psychologues, aux juristes, aux éducateurs
et aux travailleurs sociaux qu'incombe la responsabilité
de le résoudre. C'est précisément sur la notion de responsabilité partagée que reposent les amendements à l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 36 que le représentant de la Suède vient de présenter: la délégation
des Etats-Unis les approuve sans réserve.
10. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine), prenant la
parole en sa qualité de coauteur d e s amendements proposés, dit qu'il partage les vues exprimées par les représentants de la Suède et des E t a t s - U n i s mais voudrait
introduire une précision, à l ' e n d r o i t approprié, dans le
texte proposé pour le paragraphe 1 de l'article 38, sous
la forme des mots suivants : « d e caractère obligatoire
ou non ». La notion de traitem ent obligatoire et celle
de mesures de rééducation figurent dans le nouvel
alinéa b qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 1
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de l'article 36; mais elle ne concerne que les toxicomanes
condamnés pour des délits. L'amendement que propose
le docteur Cagliotti au paragraphe 1 de l'article 38 est
destiné à faire en sorte que l'on puisse imposer u n traitement aux toxicomanes avant qu'ils ne deviennent des
délinquants. Il serait possible ainsi de prendre des mesures
préventives avant que le toxicomane ne s'adonne à des
drogues du type morphinique ou n'émigre vers un autre
pays. L'importance de ce dernier point est particulièrement évidente pour l'Argentine, où viennent s'installer
chaque année, pour plusieurs mois consécutifs, de nombreux travailleurs migrants originaires de pays voisins.
L'amendement proposé aurait en outre l'avantage de
réduire l'incidence du prosélytisme.
11. La Convention de 1961 traite principalement des
problèmes portant sur l'approvisionnement en stupéfiants
et sur le trafic illicite. Les propositions visant à modifier
l'article 38 et à introduire u n nouvel article 14 bis — relatif
à l'assistance technique et financière destinée à assurer
une application plus efficace des dispositions de la Convention — et u n nouvel alinéa b au paragraphe 1 de
l'article 36 traitent des problèmes liés à la demande de
drogues. Cette demande est provoquée par la tendance
à la toxicomanie engendrée chez certains sujets par des
facteurs psychopathologiques; elle est due aussi à des
causes socio-culturelles qui touchent divers groupes de
personnes. Dans la lutte contre cette demande, il faut
absolument apporter aux sujets concernés une assistance
spéciale, et il convient de tenir compte de Pépidémiologie
de la toxicomanie, la progression du fléau et le prosélytisme étant des points particulièrement importants à
examiner. Selon des observations faites en Argentine,
un toxicomane initie chaque année à la drogue de trois
à cinq autres personnes.
12. L'expérience de l'Argentine, qui a constaté qu'un
traitement obligatoire dans des centres spécialisés donnait
de meilleurs résultats que le traitement volontaire, illustre
bien la nécessité de prévoir non seulement u n traitement
volontaire mais encore un traitement obligatoire. Les
traitements volontaires n ' o n t abouti à la guérison que
dans 16 à 2 0 % des cas et une rechute a généralement été
enregistrée au bout d'une période moyenne de quatre
ans. La délégation argentine en a donc conclu que le
paragraphe 1 de l'article 38 devrait prévoir une législation touchant les mesures préventives à imposer d'urgence
aux toxicomanes, telles que l'obligation de se faire traiter
dans un établissement approprié.
13. Le docteur A L A N (Turquie) dit que si la toxicomanie ne pose pas de problème social ni de problème
de santé publique dans son pays, la délégation turque
n'en appuie pas moins chaleureusement l'amendement
proposé, car elle est fermement convaincue qu'il vaut
mieux prévenir que guérir. En outre, elle estime elle
aussi qu'il faut conserver un certain parallélisme entre
les dispositions de la Convention de 1961 et celles de la
Convention de 1971. Quant aux amendements proposés,
ils sont conformes, pour le fond, aux dernières conclusions
scientifiques et aux connaissances techniques les plus
modernes.
14. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) pense que puisque,
dans le document E/CONF.63/5, le titre de l'article 38
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fait partie de l'amendement proposé à la Convention de
1961, il faudrait le souligner.
15. L'amendement en question a d'abord été présenté
par la délégation suédoise lors de la vingt-quatrième
session de la Commission des stupéfiants, où de très
nombreuses délégations lui ont réservé un accueil favorable. Il vise, pour l'essentiel, à inclure dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 le texte utilisé
pour la Convention sur les substances psychotropes de
1971. L'adoption de cet amendement moderniserait la
rédaction de la Convention de 1961 et traduirait l'évolution de la pensée intervenue au cours des 11 dernières
années, notamment le passage d'une approche pénale à
une approche médicale et sociale.
16. M. P U N A R O (Mexique) rappelle que, conformément à l'article 47 de la Convention de 1961, la Suède
a fait distribuer l'amendement qu'elle propose à toutes
les Parties dans toutes les langues officielles. En conséquence, l'amendement entrera en vigueur 18 mois après
la date à laquelle il a été communiqué, à moins qu'il ne
soit rejeté par une Partie. Le même amendement est
maintenant présenté à la Conférence et M. Punaro voudrait savoir laquelle des deux versions l'emportera, si
l'amendement est modifié par la Commission.
17. M. VAILLE (France) dit que la délégation française
donne son appui à l'amendement, comme elle l'a déjà
fait à la vingt-quatrième session de la Commission des
stupéfiants et à la Conférence des Nations Unies pour
l'adoption d ' u n protocole sur les substances psychotropes.
18. En ce qui concerne la question posée par le représentant du Mexique, puisque le paragraphe 1 de l'article 47 de la Convention de 1961 dispose que le Conseil
économique et social peut soit convoquer une conférence soit demander aux parties si elles acceptent l'amendement proposé et puisque le Conseil a convoqué une
conférence, le choix entre les deux termes de l'alternative
est déjà fait.
19. L'expérience a montré, tant à la Commission des
stupéfiants q u ' à la Conférence des Nations Unies pour
l'adoption d ' u n protocole sur les substances psychotropes,
qu'il était très difficile aux délégations de parvenir à un
accord, même lorsqu'elles visaient toutes le même objectif,
car il n ' y a pas deux pays où le problème se pose de la
même manière. Toutefois, l'expérience a montré aussi
qu'il fallait attaquer le problème sur tous les fronts.
D ' a b o r d , il faut déterminer le nombre et le type des
toxicomanes, c'est-à-dire faire une étude épidémiologique.
Ensuite, il faut rechercher les causes de la toxicomanie,
individuelles et sociales. La troisième étape est celle du
traitement des toxicomanes. Chacune est extrêmement
délicate et complexe. Les méthodes modernes de thérapeutique psychiatrique sont applicables aux toxicomanes,
mais il faut tenir compte de certains facteurs particuliers.
A la différence des autres cas relevant de la psychiatrie,
les toxicomanes ont souvent recours au mensonge et se
livrent à un prosélytisme actif. De plus, rares sont ceux
qui souhaitent sincèrement être guéris. Le travail du
psychiatre en est rendu d'autant plus difficile. Il faut
donc faire preuve de réalisme et reconnaître que les
recherches scientifiques sur la toxicomanie sont à la fois

limitées et très ardues et qu'il reste encore beaucoup à
faire.
20. La délégation française accepte le principe du sousamendement présenté par l'Argentine mais pense que le
soin de le rédiger doit être laissé au Comité de rédaction.
21. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) appuie
l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 38.
22. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) dit que la
délégation brésilienne appuie elle aussi la proposition
d'amendement à l'article 38.
23. M . G U I L L O T (Cuba) dit que la délégation cubaine
peut appuyer l'amendement suédois à l'article 38, car il
ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale.
24. M& F O U G E R A T (Saint-Siège) dit que la délégation du Saint-Siège appuie l'amendement suédois. Quant
au sous-amendement présenté par le représentant de
l'Argentine, Mgr Fougerat en approuve le principe mais
voudrait en examiner la forme avec attention.
25. Le texte proposé par la Suède et les autres auteurs.'
de la proposition d'amendement est tout à fait satisfaisant en soi, et pourtant l'article 38 semble présenter
encore une lacune. De l'avis général, le problème de la
toxicomanie doit être abordé sous l'aspect préventif
aussi bien que curatif, et les facteurs sociaux jouent un
rôle très important à cet égard. La toxicomanie conduit
souvent à l'immoralité, mais l'immoralité conduit aussi
à la toxicomanie. Le représentant du Saint-Siège présentera, par écrit, au secrétariat u n amendement ayant trait
à l'aspect social de la toxicomanie.
26. M. VAILLE (France) partage l'avis du représentant
du Saint-Siège, mais ne croit pas qu'il serait opportun
d'inclure une disposition dans ce sens dans l'article 38
ni du reste dans aucun autre article. La meilleure solution consisterait peut être à mentionner la question dans
l'Acte final sous forme d'une résolution.
27. M. T Z V E T K O V (Bulgarie) indique que la délégation bulgare appuie l'amendement présenté par la Suède,
car il devrait permettre d'améliorer le travail de réadaptation.
28. M. P U N A R O (Mexique) dit que la délégation mexi-,
caine pourrait appuyer l'amendement proposé à l'article 38 si l'on apportait un léger changement au paragraphe 3. En effet, l'emploi du futur signifie que les
Parties contracteraient une obligation qui risquerait de
peser lourdement sur leur budget; si l'on employait le
conditionnel, chaque pays pourrait interpréter ce paragraphe compte tenu de la situation qui lui est propre
et de ses ressources.
29. En ce qui concerne l'amendement proposé à l'article 36, M. Punaro voudrait que, après le titre « Dispositions pénales », le texte de l'article commence par les
mots qui figurent au début de l'alinéa a du paragraphe 1
de la proposition d'amendement, c'est-à-dire « Sous
réserve des dispositions constitutionnelles de chaque
P a r t i e » ; cette phrase d'introduction s'appliquerait à
tous les paragraphes qui suivent. M . Punaro proposera
également, par écrit, un sous-amendement à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 36, qu'il déposera auprès
du secrétariat.
30. M. M AZOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dit que les amendements de la Suède aux
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articles 36 et 38 sont acceptables. L'amendement à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 36 et les amendements à l'alinéa b du paragraphe 2 du même article,
ainsi que les amendements à l'article 38 reposent sur
les dispositions correspondantes de la Convention sur
les substances psychotropes de 1971, auxquelles l'Union
soviétique a souscrit.
31. M. H A N A M (Singapour) appuie sans réserve les
propositions d'amendement aux articles 36 et 38. Bien
q u ' à Singapour le problème de la drogue n'ait pas encore
atteint les proportions que l'on peut observer dans
d'autres pays, le gouvernement ne se désintéresse pas
de la question, car des signes évidents d'une certaine
escalade ont été notés, depuis 18 mois, en particulier
parmi les jeunes, qui représentent 50 % de la population.
32. M . K R O G - M E Y E R (Danemark) pense, comme
plusieurs des orateurs précédents, que les efforts de lutte
contre la drogue n'en sont encore q u ' à leurs débuts et
{me le problème ne se pose pas seulement sur le plan
médical, mais aussi sur le plan social. Il importe donc
de modifier la Convention de 1961 dans le sens de la
Convention de 1971, afin d'encourager la recherche en
matière de traitement, d'éducation, de post-cure et de
réadaptation. Il faut aussi favoriser la coopération et
les échanges de données d'expérience, mais il ne faut
pas prévoir de programme coordonné, en raison de la
complexité des éléments du problème, qui varient d'une
région à l'autre et même d'un pays à l'autre. M. KrogMeyer ne peut donc appuyer le sous-amendement présenté par l'Argentine, car il y a des pays où des mesures
obligatoires risqueraient de ne pas donner les résultats
escomptés; en effet, certains psychiatres sont formels:
on risquerait fort de nuire au traitement en le rendant
obligatoire.
33. Quant à la proposition du représentant du SaintSiège, M . Krog-Meyer ne pense pas qu'une déclaration
générale de ce genre ait sa place dans u n article de la
Convention de 1961; de plus, le Danemark ne pourrait
souscrire à une déclaration condamnant en quelque sorte
des conditions censées être à l'origine de l'abus des
drogues. Une condamnation au n o m de la morale et de
vagues allusions à la pornographie, que l'on ne pourrait
convenablement définir, moins encore considérer comme
une cause certaine de toxicomanie, ne sauraient se substituer à une approche sociologique du problème.
34. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine), répondant
aux critiques formulées contre les sous-amendements de
sa délégation, dit que les pays doivent avoir u n moyen
de traiter les toxicomanes autre que l'application des
sanctions pénales ordinaires. Si le toxicomane demande
spontanément à être traité, il faut faire intervenir les
services socio-psychiatriques, mais s'il a commis un délit
contre la communauté, l'Etat peut lui fournir une assistance thérapeutique obligatoire dans une institution
pénale.
35. M. T A N O É (Côte d'Ivoire) pense que les pays en
voie de développement doivent se préparer à affronter
une aggravation du problème de la drogue; il importe
par conséquent que la communauté internationale leur
vienne en aide, en particulier pour former du personnel
et équiper des centres de traitement. Les amendements
suédois à l'article 38 ne prévoient pas expressément
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une assistance aux pays en voie de développement, mais
le paragraphe 3 se prête à cette interprétation.
36. M . B R A Y (Australie) dit que la délégation australienne accueille favorablement les propositions d'amendement à l'article 38, qui établissent l'équilibre voulu entre
l'application de la loi et les mesures thérapeutiques.
Bien q u ' à son avis l'idée exprimée par le sous-amendement argentin soit déjà contenue dans les mots « prendront toutes les mesures susceptibles », au paragraphe 1,
le représentant de l'Australie ne voit pas d'objection
à l'adoption de cette modification, si tel est le vœu de
la Commission. A première vue, la délégation australienne pense que la proposition du Saint-Siège n ' a pas
sa place dans le texte même de la Convention.
37. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) dit que les amendements suédois contiennent les dispositions voulues pour
favoriser la recherche sur les causes nationales et internationales de l'abus des drogues; en conséquence, la
délégation jamaïquaine les appuiera.
38. M. S T J E R N B E R G (Suède) dit que sa délégation
compte retirer ses amendements initiaux; elle se félicite
de l'accueil réservé aux amendements suédois incorporés
dans le document E/CONF.63/5.
39. M . S A D E K (Egypte) appuie sans réserve les amendements suédois car, en Egypte, les toxicomanes sont
traités comme des malades depuis la promulgation d'une
loi à cet effet, en 1958.
40. M . M A W H I N N E Y (Canada) dit que la discussion
a bien montré que les sanctions seules ne suffisaient pas
à combattre l'usage illicite des stupéfiants. Les recherches
visant à établir les causes fondamentales de l'abus des
drogues et à déterminer des remèdes appropriés doivent
être coordonnées à l'échelon international. Le Canada
a nommé une commission sur l'usage non médical de la
drogue, dont le mandat s'étend à la plupart des éléments
contenus dans les amendements suédois à l'article 38. U n
rapport intérimaire sur les aspects et les raisons d'ordre
social de l'abus des drogues a été publié, ainsi que le
premier de trois rapports finals sur le traitement des
personnes qui consomment des opiacées et des amphétamines à haute dose. Le Gouvernement canadien s'inspirera de ces deux rapports ainsi que des deux rapports
finals encore à paraître pour prendre ses décisions sur
la politique à suivre dans ce domaine.
l l e

41. M . G U I L L O T (Cuba), se référant aux sous-amendements de l'Argentine, dit qu'il ne peut accepter aucune
référence à des mesures obligatoires, car chaque Partie
à la Convention de 1961 doit rester libre de décider des
mesures qu'elle veut prendre pour combattre l'abus des
drogues.
42. M . de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) ne peut pas
non plus appuyer les sous-amendements argentins, car
ils semblent sous-entendre que les gouvernements manquent à leur devoir de venir en aide aux toxicomanes,
alors que la difficulté provient en réalité des malades qui
ne veulent pas se soumettre au traitement.
43. M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine) constate que les amendements suédois semblent recueillir l'appui général. Le Comité de rédaction
pourrait probablement tenir compte des diverses suggestions formulées pendant le débat.
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44. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), se référant
aux sous-amendements argentins, dit que des mesures
législatives qui donneraient toute latitude pour le traitement des toxicomanes au lieu de prévoir les sanctions
classiques recueilleraient son appui sans réserve. Il faut
espérer que de nombreux pays élaboreront des lois
susceptibles d'assurer le traitement approprié des personnes qui abusent des drogues pendant qu'il en est
encore temps pour elles et avant qu'elles posent un problème pour la société. Diverses expériences ont été
effectuées dans ce sens avec succès aux Etats-Unis. Le
représentant des Etats-Unis pense que les mots « prendront toutes les mesures susceptibles », au paragraphe 1
de l'article 38 proposé, expriment très bien cette idée;
la Commission pourrait peut-être laisser au Comité de
rédaction le soin de décider s'il convient d'insister
davantage.
45. M. Miller n ' a pas bien saisi l'objet de certains des
sous-amendements mexicains, mais il ne pourrait accepter
que l'on remplace le m o t « aideront » par les mots « pourront aider » dans la première phrase du paragraphe 3
de l'article 38, car cette modification ôterait à la clause
toute sa force.
46. La délégation des Etats-Unis remercie le représentant du Saint-Siège des observations d'ordre moral qu'il
a faites ; mais il ne faut pas perdre de vue que l'abus des
drogues n ' a pas seulement des causes morales. De vastes
recherches ont été faites sur ce problème aux Etats-Unis,
mais on n'est pas encore parvenu à une conclusion définitive. Si la proposition du Saint-Siège devait être retenue,
elle ne pourrait trouver sa place que dans une résolution
figurant dans l'Acte final.
47. Mgr F O U G E R A T (Saint-Siège) accepte que sa
proposition figure dans une résolution et non dans le
texte même de la Convention. Elle ne concerne pas seulement les questions morales; elle traite des conditions
sociales qui sont à l'origine de l'abus des drogues.
48. M . VAILLE (France) appuie les sous-amendements
mexicains à l'article 36. En ce qui concerne l'article 38,
le représentant de la France attire l'attention de la
Commission sur le libellé très circonspect de l'amendement suédois, qui exclut toute ingérence dans la législation intérieure des Etats intéressés. Ainsi, au paragraphe 1,
la formule « envisageront avec une attention particulière
et prendront toutes les mesures susceptibles » ne revêt
pas le caractère d'une obligation, liant les Parties. Le
sous-amendement argentin n'entraînerait donc pas non
plus d'ingérence dans la législation nationale puisque les
mots « de caractère obligatoire ou non » ne s'appliqueraient q u ' a u traitement et seraient gouvernés par les
deux premiers verbes de l'amendement suédois. Pour
écarter toute ambiguïté, le Comité de rédaction pourrait
même envisager d'insérer les mots « dans toute la mesure
possible » dans le premier membre de phrase du paragraphe 1.
49. M . P U N A R O (Mexique) dit que plusieurs représentants semblent n'avoir pas très bien interprété ses
propositions d'amendement. Il va donc les soumettre
par écrit.

50. M. K R O G - M E Y E R
(Danemark) réserve
la
position de sa délégation touchant l'inclusion de la
proposition du représentant du Saint-Siège dans l'Acte
final.
La séance est levée à 17 h 30.

SEPTIÈME SÉANCE
Vendredi 10 mars 1972, à9h
Président:
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le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Conventio
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 38 (Mesures contre l'abus des stupéfiants)
[suite] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.2/L.6, E / C O N F .
63/C.2/L.7)
1. M. R O S E N N E (Israël) dit que la délégation israélienne appuie l'ensemble de la proposition commune
d'amendement figurant dans le document E / C O N F . 6 3 / 5 ;
elle félicite ses auteurs des grands efforts qu'ils ont faits
pour mettre à jour la Convention de 1961.
2. La situation d'Israël est particulière, car il n'est pas
un pays producteur et ne peut guère être considéré
comme u n pays consommateur, mais il est en revanche
et involontairement un pays de transit dont les relations
avec ses voisins immédiats sont en outre un peu spéciales.
Cette situation appelle une déclaration précise sur le
régime juridique général approprié, question sur laquelle
M . Rosenne reviendra ultérieurement.
3. La délégation israélienne comprend très bien lesv
points de vue exprimés, à la 6 séance, par les représentants du Mexique et des Etats-Unis d'Amérique, mais
n'est toujours pas convaincue qu'il soit judicieux
d'employer des impératifs catégoriques s'il s'agit seulement, en fin de compte, de fixer des objectifs inaccessibles.
D ' a u t r e part, elle ne voit pas l'intérêt d'affaiblir l'article 38 a u point de lui ôter toute signification.
e

4. La délégation israélienne n'est pas n o n plus convaincue que les points de vue des auteurs et celui de la délégation du Mexique soient en fait aussi incompatibles
qu'il apparaît à première vue; elle espère donc que la
question ne sera pas mise aux voix prématurément. Si,
toutefois, il était impossible de parvenir à un compromis,
la délégation israélienne se prononcera en faveur du
texte de la proposition commune d'amendement, avec
l'espoir que les conseils et l'aide nécessaires seront dispensés sans délai et aux moindres frais à ceux qui pourraient en avoir besoin.
5. La délégation israélienne souscrit sans réserve à
l'intéressante proposition que le représentant du SaintSiège a faite à la 6 séance, car elle se rend très bien
e
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compte que la toxicomanie pose un problème moral
aussi vague et difficile à définir q u ' a u c u n des grands
problèmes moraux qui se posent à l'humanité. Si elle
partage entièrement le point de vue de ceux qui mettent
l'accent sur les aspects médicaux et cliniques et sur
l'aspect social, plus général, du problème de la drogue,
la délégation israélienne n ' e n pense pas moins que l'article 38, si amélioré soit-il à l'issue du débat, ne doit pas
être la seule déclaration de la Conférence sur ces questions
moins matérielles et objectives. C'est pourquoi M. Rosenne approuve en principe la suggestion tendant à ce que
la Conférence adopte une résolution appropriée et l'incorpore dans l'Acte final.
6. M. B R A Y (Australie) dit q u ' a u paragraphe 3 de
l'article 38, tel qu'il figure dans la proposition commune
d'amendement, l'emploi des mots « les Parties aideront
les personnes... » implique une certaine obligation que
le Mexique, dans son sous-amendement (E/CONF.63/
C.2/L.7), atténue en préférant les mots « s'efforceront
"d'aider ». La délégation australienne suggère qu'en guise
Jle compromis on reprenne les mots utilisés au début
du paragraphe 1, en stipulant, au début du paragraphe 3,
que « les Parties prendront toutes les mesures susceptibles
d'aider... ».
7. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) peut appuyer
cette proposition.
8. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que sa délégation
appuie la proposition que le représentant du Saint-Siège
a faite à la 6 séance; il serait peut-être plus indiqué de
l'incorporer dans une résolution spéciale qui serait
adoptée par la Conférence plénière et incluse dans l'Acte
final.
9. La délégation uruguayenne peut appuyer le sousamendement argentin modifiant le paragraphe 1 (E/
CONF.63/C.2/L.6), qui ne change pas, mais précise
plutôt le sens de l'amendement commun initial.
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proposition commune reprend celui qui a été adopté à
la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d ' u n
protocole sur les substances psychotropes et qui n ' a
encore donné lieu à aucune difficulté d'interprétation.
14. En ce qui concerne le sous-amendement mexicain,
comme le représentant de la Suède l'a déjà souligné, le
texte proposé dans l'amendement commun reprend
exactement les termes de la Convention de 1971 et n ' a
soulevé n o n plus aucune difficulté d'interprétation. Toutefois, pour que la Commission parvienne à l'unanimité,
M . Stewart serait disposé à envisager une légère modification, comme celle qui a été proposée par le représentant de l'Australie. Il espère par conséquent que le représentant du Mexique acceptera de retirer son amendement
ou de se rallier au texte australien.
15. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) dit que sa délégation se déclarera satisfaite si l'on adopte, au paragraphe 3, une expression telle que « prendront toutes les
mesures susceptibles de... », déjà utilisée au paragraphe 1,
puisque aucun pays ne peut manifestement assumer des
responsabilités qui nécessitent plus de ressources qu'il
n'en dispose.
16. En ce qui concerne l'observation formulée par le
représentant de la Suède, M. Barona Lobato est d'avis
que le parallèle avec la Convention de 1971 sur les substances psychotropes n'est pas réellement pertinent, car
aucun instrument international n'est sacro-saint a u point
q u ' o n ne puisse le modifier légèrement par la suite.

e

10. Le sous-amendement mexicain relatif au paragraphe 3 ne diffère pas essentiellement, quant au fond,
du texte c o m m u n initial, car il est évident que les Parties
ne peuvent aider les personnes en question que dans les
limites de leurs ressources.
11. Le docteur M A R T E N S (Suède) dit que sa délégation ne comprend pas pourquoi l'article 38 de la Convention de 1961 modifiée devrait être différent de l'article 20
de la Convention sur les substances psychotropes, adoptée
à Vienne en 1971. Le docteur Martens doute donc de
l'utilité de la proposition mexicaine d'amendement au
paragraphe 3 de l'article 38, mais il veut bien appuyer
le sous-amendement australien.
12. En ce qui concerne la proposition du représentant
du Saint-Siège, la délégation suédoise estime qu'elle
pourrait peut-être être incluse dans l'Acte final mais se
réserve le droit de présenter des observations à ce sujet
en séance plénière de la Conférence.
13. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) déclare que la
délégation britannique n'est toujours pas convaincue
q u ' o n ait avancé de nouvelles raisons péremptoires de
modifier le projet de libellé de l'article 38 figurant dans
le document E/CONF.63/5. En particulier, l'adjonction,
au paragraphe lj des mots « d e caractère obligatoire ou
non » n'ajoute ni n'enlève rien au sens. Le texte de la

17. M. VAILLE (France) propose formellement la clôture du débat et la mise aux voix de l'article 38, paragraphe par paragraphe.
18. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) appuie la
motion de clôture du débat car l'accord paraît général
à la Commission. Le représentant du Mexique ainsi que
deux des auteurs de l'amendement commun initial ont
déclaré qu'ils pourraient accepter le libellé proposé par
le représentant de l'Australie.
Par 17 voix contre 5, avec 33 abstentions, la motion
de clôture est adoptée.
19. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter
d ' a b o r d sur le sous-amendement argentin au paragraphe 1, puis sur l'ensemble du paragraphe 1.
20. Le docteur A L A N (Turquie), intervenant sur un
point d'ordre, dit qu'il voudrait d'abord être certain
du libellé exact, en espagnol, du sous-amendement argentin. Le texte français dit : « de caractère obligatoire ou
n o n » tandis que la proposition formulée verbalement
par le représentant de l'Argentine à la 6 séance visait
à insérer les mots « de caractère volontaire ou obligatoire ».
21. M . V A I L L E (France) dit qu'il votera pour le
sous-amendement de l'Argentine et laissera au Comité
de rédaction le soin d'expliquer le sens exact des mots
« volontaire » et « obligatoire ». Le sous-amendement
argentin n'atténue en rien la clause de la proposition
commune d'amendement au paragraphe 1 selon laquelle
les Parties prendront « toutes les mesures susceptibles
de... ». La question de savoir si le traitement doit être
volontaire ou obligatoire fait l'objet d ' u n débat entre
psychiatres et médecins. Alors q u ' a u départ la contrainte
e
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est souvent nécessaire, le traitement volontaire paraît être
une réussite dans quelques pays, notamment aux EtatsUnis.
22. M . O L I V I E R ! (Argentine) précise que le texte
espagnol du sous-amendement est le suivant « sean estas
de carâcter voluntario u obligatorio, ».
23. M. G R O S S (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il veut
bien voter pour le sous-amendement argentin, étant
entendu que le Comité de rédaction décidera si cet
amendement ajoute quelque chose au membre de phrase :
« prendront toutes les mesures susceptibles de... ».
24. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) dit que pour lui,
profane, le sous-amendement argentin n ' a pas de sens.
Les mots clés du paragraphe 1 sont « susceptibles de »,
et on voit mal comment u n gouvernement pourrait
prendre des mesures « susceptibles de... » qui pourraient
être volontaires ou obligatoires. Quand u n gouvernement
prend une mesure, il agit de manière positive et la question de volonté n'intervient pas. M. Stewart acceptera
l'avis des juristes du Comité de rédaction si ceux-ci
l'assurent que le sous-amendement ajoute quelque chose
au texte initial. En attendant, il votera contre le sousamendement ou s'abstiendra.
25. Le P R É S I D E N T explique q u ' à son avis on entend
viser dans le sous-amendement le traitement obligatoire
ou volontaire des patients.
26. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) souscrit aux observations du représentant du Royaume-Uni. Si le sousamendement doit viser le traitement, les mots « obligatoire
ou volontaire » doivent suivre le mot « traitement ».
l l e

27. Pour M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes soviétiques), le sous-amendement n'est pas très
clair. Même s'il s'applique au traitement, le terme
« obligatoire » est ambigu. En Union soviétique, l'ordonnance d ' u n tribunal est nécessaire pour administrer un
traitement obligatoire à u n délinquant dont les actes
relèvent de la psychiatrie; peut-être en va-t-il différemment en Argentine? C'est pourquoi M. Mazov
s'abstiendra.
28. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) explique qu'en
proposant son sous-amendement il voulait seulement
donner plus de clarté et de force au paragraphe 1. Comme
psychiatre, il considère que le représentant du RoyaumeUni n ' a présenté aucun argument technique valable
contre son sous-amendement. L'amendement proposé
dans le document E/CONF.63/5 vise « toutes les mesures
susceptibles... d'assurer le prompt dépistage ainsi que le
traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et
la réintégration sociale ». Si le docteur Cagliotti a placé
les mots « de caractère obligatoire ou n o n » après le mot
« mesures », c'est parce qu'ainsi ils peuvent s'appliquer
à une partie ou à l'ensemble des mesures en vigueur dans
les pays.
29. M . G U I L L O T (Cuba) dit que, juridiquement parlant, les mots « toutes les mesures susceptibles » englobent
tous les types ou toutes les phases des traitements
pratiqués dans les pays, eu égard à l'état du patient. Il
n'est pas question de traitement obligatoire; cela relève
de la législation intérieure des Etats, et la décision doit
être prise en fonction de l'état du malade. Le sousamendement argentin ne fait que compliquer u n para-

graphe qui est par ailleurs explicite. M. Guillot votera
contre cet amendement car, à son avis, par « toutes les
mesures susceptibles » on entend toutes les mesures,
volontaires ou obligatoires, qui pourront être déterminées par le psychiatre dans chaque cas particulier.
30. Pour M. M I E T T I N E N (Finlande), il est inutile de
faire état de traitement obligatoire dans la Convention
de 1961, puisque le choix entre différents traitements
se fait seulement à l'échelon national. Ce point est
important pour la Finlande, qui est opposée, en principe,
au traitement obligatoire.
31. M. M A W H I N N E Y (Canada) comprend les raisons
qui motivent la proposition argentine mais, avec une
formation d'homme de loi, il ne voit pas en quoi le libellé
actuel du paragraphe ne satisfait pas la délégation argentine. En anglais du moins, ce libellé est assez général
pour englober le genre de programme que l'Argentine
ou u n autre pays pourrait juger nécessaire pour lutter
contre l'abus de la drogue. Le représentant du Canada
s'abstiendra dans le vote.
32. De l'avis de M. K R O G - M E Y E R (Danemark), le
sous-amendement argentin ajoute effectivement quelque
chose au texte car il met l'accent sur le traitement obligatoire; on n'insisterait pas, dans un traité, sur le traitement volontaire. Comme les psychiatres sont de plus en
plus opposés au traitement obligatoire, M . Krog-Meyer
votera contre le sous-amendement.
33. M. S C H N E K E N B U R G E R (République fédérale
d'Allemagne) comprend les motifs du représentant de
l'Argentine mais doute que son sous-amendement atteigne
le but recherché. Comme juriste, et indépendamment de
la place des mots « de caractère obligatoire ou non »,
M . Schnekenburger partage l'avis du représentant du
Royaume-Uni. Le libellé proposé par les auteurs de la
proposition commune est très clair. Les « mesures »
visées désignent les mesures prises par l'Etat, et alors
l'expression « d e caractère obligatoire ou n o n » n ' a
aucun sens. Si l'expression était placée après le mot
« t r a i t e m e n t » , cela poserait d'autres problèmes: on
pourrait se demander pourquoi le traitement seul, à la
différence des autres mesures, serait volontaire ou obligatoire. M. Schnekenburger n'est pas certain que les
juristes du Comité de rédaction réussiront à résoudre ce
problème et c'est pourquoi il devra sans doute s'abstenir.
34. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit que sa
délégation votera contre la proposition argentine, non
par désaveu, mais pour les raisons q u ' a données le
représentant de la Suède. Le libellé actuel est assez général
pour englober tous les systèmes. En outre, le sousamendement argentin présente, dans le texte anglais,
une légère difficulté sur le plan de la logique, car l'élément
de volonté évoqué peut se rapporter non pas aux mesures
en tant que telles, mais seulement aux personnes à
rencontre desquelles elles sont prises. En outre, le sousamendement tend à insister u n peu plus sur les mesures
obligatoires que sur celles auxquelles les personnes se
soumettent volontairement.
35. M
I M B A C H (Suisse) dit que sa délégation
approuve les observations du représentant du RoyaumeUni. L'opposition de la délégation helvétique à la proposition argentine n'est pas une manifestation de désacl l e
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cord sur le fond. L'amendement est inutile parce qu'il
est déjà sous-entendu dans les mots « toutes les mesures
susceptibles ». Toutes les délégations approuvent le principe exprimé dans l'article, à savoir que tous les Etats
doivent prendre des mesures à l'échelon national contre
l'abus de la drogue, mais le droit international doit s'en
tenir aux principes et laisser aux Etats le soin d'élaborer
les lois nécessaires.
36. M. B R A Y (Australie) dit que, pour sa délégation,
le sous-amendement argentin n'ajoute rien au texte
proposé, aux termes duquel les Parties « prendront toutes
les mesures susceptibles de... ». Toutefois, la délégation
australienne ne soulèvera pas d'objection si la majorité
des membres de la Commission veulent l'inclure. Elle
s'abstiendra et laissera au Comité de rédaction le soin
de décider.
37. M. O L I V I E R I (Argentine) constate que la proposition de sa délégation n ' a pas été bien comprise. L'idée
de rendre obligatoire ou d'imposer u n traitement est
déjà contenue implicitement dans l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36 proposé, et c'est uniquement parce
qu'il en est ainsi dans la pratique que la délégation
argentine a proposé de l'exprimer. La loi argentine permet le traitement obligatoire des toxicomanes ou autres
personnes exigeant un traitement, si ces personnes présentent un danger pour elles-mêmes ou pour la société.
Ce traitement peut même être appliqué par mesure de
précaution. Il importe de reconnaître à l'échelon international la nécessité du traitement obligatoire, afin que
les pays aient la possibilité de mener une action concertée
contre un mal mondial. En présentant son sous-amendement, la délégation argentine s'est appuyée sur des
considérations épidémiologiques ; on comprendra mieux
sa position si on l'envisage dans cette optique.
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tel qu'il figure dans la proposition commune d'amendement (E/CONF.63/5) et sur le sous-amendement mexicain au paragraphe 3 (E/CONF.63/C.2/L.7).
Par 54 voix contre zéro avec 2 abstentions,
phe 1 est approuvé.

le paragra-

Par 57 voix contre zéro, le paragraphe 2 est approuvé.
42. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur
le sous-amendement mexicain au paragraphe 3.
43. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) rappelle que
le représentant de l'Australie a présenté oralement un
sous-amendement au paragraphe 3, mais à son avis la
Commission devrait voter d'abord sur le sous-amendement.
44. M. K R O G - M E Y E R (Danemark) dit que, pour sa
délégation, la proposition australienne tendant à remplacer le mot « aideront » par les mots « prendront toutes
les mesures susceptibles d'aider » est plus éloignée du
texte initial de la proposition commune d'amendement
et doit par conséquent être mise aux voix en premier.
45. M. B R A Y (Australie) dit que son amendement a
été présenté comme sous-amendement à la proposition
mexicaine et doit par conséquent être mis aux voix le
premier.
46. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit q u ' à son avis la Commission devrait
voter d'abord sur l'amendement australien.
Par 45 voix contre zéro, avec 15 abstentions,
ment australien est adopté.

l'amende-

40. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) déclare que,
pour faciliter les travaux de la Commission, sa délégation
retirera sa proposition (E/CONF.63/C.2/L.6).

47. M. B A R O N A LOBATO (Mexique), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que sa délégation
a voté pour le sous-amendement australien par esprit de
compromis, bien qu'il considère sa propre proposition
comme la plus éloignée du texte initial de la proposition
d'amendement.
48. M. B R A Y (Australie) dit que la Commission devrait
attirer l'attention du Comité de rédaction sur le fait que
l'amendement australien a pour objet d'aligner le texte
du paragraphe 3 sur celui du début du paragraphe 1.
La traduction ne devrait pas poser de problème — quoi
qu'en on ait dit au cours du débat — puisque les mêmes
mots ont été traduits correctement dans le cas du paragraphe 1.
49. M . G U I L L O T (Cuba), prenant la parole pour une
explication de vote, dit qu'il s'est abstenu à la suite d ' u n
malentendu. Il aurait voté pour l'amendement oral australien s'il en avait eu une traduction exacte en espagnol.
50. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit que le Règlement intérieur de la Conférence ne permet pas de modifier le résultat du vote, mais
que l'explication du représentant de Cuba sera consignée
dans le compte rendu de la séance.
51. M. OLIVIERI (Argentine) et M. V I N U E S A SALTO
(Espagne), prenant la parole pour une explication de
vote, déclarent qu'ils ont voté étant entendu que l'expression espagnole « adoptaran todas las medidas posibles »
traduit exactement la proposition australienne.

41. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter,
paragraphe par paragraphe, sur le texte de l'article 38

Par 54 voix contre zéro, le paragraphe
est approuvé.

38. M. A S L A N (Italie) dit que sa délégation appuie
le sous-amendement argentin.
39. M. R O S E N N E (Israël) dit que la difficulté à laquelle
se heurte la Commission tient essentiellement au fait
que, pour de nombreuses délégations, tous les procédés
mentionnés au paragraphe 1 ont un caractère obligatoire
ou volontaire, selon le sens q u ' o n donne à ces deux
mots ou les lois en vigueur dans chaque Etat. C'est ce
q u ' o n a voulu dire dans le texte de la proposition commune d'amendement, et c'est d'ailleurs ce q u ' o n y a dit.
De nombreuses délégations hésitent par conséquent à
accepter le sous-amendement argentin, estimant que le
paragraphe 1 proposé contient déjà l'idée que veut exprimer le représentant de l'Argentine. On pourra peutêtre surmonter cette difficulté en adoptant et en faisant
figurer dans Je compte rendu de la séance un texte qui
donne une interprétation claire de ce paragraphe et qui
exprime ce que M. Rosenne pense être l'opinion générale
de la Commission. Le représentant d'Israël prie instamment le représentant de l'Argentine de ne pas insister
pour que son sous-amendement soit mis aux voix, puisque
le débat a permis d'élucider la question.

3, ainsi
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52. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur
l'ensemble de l'article 38 ainsi modifié, y compris le
titre.
Par 56 voix contre zéro, Vensemble de l'article 38, ainsi
modifié, est approuvé et renvoyé au Comité de rédaction.
1

La séance est levée à 12 h 45.
Le texte de l'article 38, tel qu'il a été approuvé par la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote E/CONF.63/
C.2/L.10.
1

HUITIÈME SÉANCE
Vendredi 10 mars 1972, à 14 h 45
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 38 (Mesures contre l'abus des stupéfiants) [fin]
1. Le P R É S I D E N T annonce que le représentant de
l'Argentine désire faire une déclaration au sujet de
l'article 38, approuvé à la 7 séance.
2. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) dit que sa
délégation a retiré son amendement ( E / C O N F . 63/C. 2/
L.6), pour faciliter les travaux de la Conférence et parce
qu'elle approuve sans réserve la proposition suédoise
d'amendement incluse dans la proposition commune
d'amendement (E/CONF.63/5), qui a emporté l'assentiment général.
e

3. Néanmoins, la délégation argentine désire que soit
indiqué dans le compte rendu des débats q u ' à son avis
aucun argument d'ordre médical, social ou juridique n ' a
été avancé qui neutralise sa proposition de faire état
expressément, à l'article 38, d'une situation de fait en
matière d'application. Or, pendant les quelques jours
qui se sont écoulés depuis le début de la Conférence,
certains événements ont prouvé la nécessité d'adopter
des mesures obligatoires pour résoudre le problème
mondial de la drogue.
ARTICLE 14 bis (Assistance technique et financière destinée à assurer une application plus efficace aux dispositions de la Convention) [E/CONF.63/5, E / C O N F . 6 3 /
C.2/L.3, E/CONF.63/C.2/L.5]
4. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
le texte de l'article 14 bis qu'il est proposé d'ajouter à
la Convention de 1961, tel qu'il figure dans la proposition
commune d'amendement (E/CONF.63/5), ainsi que les

propositions d'amendement à ce texte présentées par
la Turquie ( E / C O N F . 63/C. 2/L. 3) et par Cuba ( E / C O N F .
53/C.2/L.5).
5. M. K A N D E M I R (Turquie) explique que la proposition d'amendement présentée par sa délégation porte
non pas sur le fond de l'article 14 bis proposé mais sur
la forme et vise à serrer de plus près la résolution 1559
(XLIX) du Conseil économique et social intitulée « Action
concertée des Nations Unies contre l'abus des stupéfiants
et création d ' u n fonds des Nations Unies pour la lutte
contre l'abus des drogues ». Pour plus de précision, le
texte de la proposition turque renvoie à l'article 2 (Substances soumises au contrôle) et à l'article 35 (Lutte
contre le trafic illicite) de la Convention de 1961.
6. En ce qui concerne l'amendement cubain, la disposition selon laquelle l'Organe doit formuler ses recommandations avec l'approbation de la Commission des
stupéfiants est inapplicable, car cette commission ne
siège que tous les deux ans ; la mise en œuvre des recommandations de l'Organe risquerait donc d'être beaucoup
retardée.
7. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), présentant,
au nom des auteurs de la proposition commune, le projet
de nouvel article 14 bis, fait remarquer qu'il traduit la
complexité nouvelle de l'action que doit mener la communauté internationale pour combattre l'abus des drogues; aucun pays n'est en mesure, dans ce domaine, de
se passer de coopération extérieure, et l'on est de plus
en plus conscient de l'importance des facteurs sociaux
et économiques qui entrent en jeu. Le Conseil économique
et social a donc créé un fonds des Nations Unies pour
la lutte contre l'abus des drogues, qui a pour fonction
de stimuler une action internationale concertée. Certains
jugeront peut-être le nouvel article superflu, puisque
l'Organe formule déjà des recommandations sans y
être autorisé expressément; mais les coauteurs de la
proposition ont estimé que l'OICS gagnerait en prestige
s'il était stipulé dans la Convention que l'Organe pourrait adresser des recommandations n o n seulement au
Conseil économique et social mais aussi aux autorités
et aux organismes compétents. Il serait alors clairement
établi que l'Organe n ' a pas seulement des fonctions de
contrôle, mais qu'il peut aussi demander directement une
assistance technique et financière.
8. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) estime que
le texte de la proposition commune donne à l'Organe
une très vaste compétence en matière d'assistance et
que ses incidences financières sont imprévisibles. En
outre, il n'est pas précisé comment l'Organe choisirait
les pays devant bénéficier d'une assistance. Les procédures
existantes offrent des possibilités tout à fait suffisantes,
et il n'est pas souhaitable d'adopter des mesures qui
pourraient entraîner un accroissement du budget de
l'ONU.
9. M. K O Z L Y J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine) appréhende lui aussi fortement les incidences
financières de l'article 14 bis proposé. En outre, il est
question, dans le texte de la proposition commune, de
« consultation avec le Gouvernement intéressé », au
singulier, et de recommandations visant à ce qu'une
assistance technique et financière soit fournie « aux
pays », au pluriel; cela implique évidemment une atteinte
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à la souveraineté nationale, au cas où les pays intéressés
ne demanderaient pas d'assistance. La délégation ukrainienne est très favorable à une assistance aux pays en
voie de développement, mais cette assistance devrait être
fournie selon la procédure établie, conformément à la
pratique existante, c'est-à-dire après que le Conseil économique et social a étudié les propositions d'assistance
comme il convient et donné son accord.
10. En revanche, l'amendement cubain propose une
solution logique sans aucune incidence financière supplémentaire, et la délégation ukrainienne votera pour lui.
11. Le docteur M O N T E R O (Pérou) dit qu'il peut
appuyer la proposition d'assistance technique et financière aux pays qui, sans elle, ne pourraient exécuter les
obligations qu'ils ont contractées aux termes de la Convention de 1961. Malheureusement, le Pérou est u n gros
producteur de feuilles de coca, et la cocaïne fabriquée à
partir de ces feuilles est un facteur de propagation de la
toxicomanie dans quelques pays. En outre, un nombre
catastrophique de paysans péruviens et boliviens mastiquent la feuille de coca. Le Gouvernement révolutionnaire péruvien a lancé ces deux dernières années une
série de campagnes pour le progrès de la population
rurale, mais il reste beaucoup à faire, et ces campagnes
risquent d'être abandonnées faute de crédits. La proposition d'assistance, si elle est adoptée, permettra de
diminuer la production et la consommation de drogues
dans le m o n d e entier.
12. M. K A N D E M I R (Turquie) estime, contrairement
à ce que pense le représentant de la République socialiste
soviétique d'Ukraine, que l'amendement proposé par
sa délégation ne porte nullement atteinte à la souveraineté
nationale. L'amendement précise que l'Organe agira en
accord avec le gouvernement intéressé et que l'on utilisera
le mécanisme existant d'assistance technique des Nations
Unies. La délégation turque a seulement voulu rendre
plus précis le texte du nouvel article proposé.
13. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation accepte sans difficulté l'amendement turc,
qui est probablement plus explicite que la proposition
commune initiale et n'implique aucune atteinte possible
à la souveraineté nationale.
14. M . V A I L L E (France) dit qu'il appuie l'amendement
turc pour les raisons que le représentant des Etats-Unis
vient d'exposer et parce que cet amendement n ' a aucune
incidence financière, étant donné que ce n'est pas à
l'Organe, mais aux autorités et aux organismes compétents, qu'il appartiendra de prendre les mesures d'assistance nécessaires. D'autre part, la connaissance du motif
des recommandations formulées par l'Organe pourrait
aider utilement ces autorités et organismes à choisir les
formes de cette assistance technique et financière.
15. M. K R O G - M E Y E R (Danemark) appuie l'amendement turc qui, en posant comme condition l'accord des
gouvernements intéressés, écarte tout risque d'atteinte à
la souveraineté nationale. Il le préfère à l'amendement
cubain.
16. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) fait remarquer que
la délégation britannique a hésité à s'associer aux auteurs
de la proposition initiale, car à première vue le texte se
prête à des interprétations analogues à celles que les
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délégations tchécoslovaque et ukrainienne en ont données et peut faire craindre que des groupes de pression
ne poussent l'Organe à formuler certaines recommandations. Mais il ne faut pas oublier que rien ne peut empêcher un particulier ou un organisme privé de recommander une assistance économique ou sociale, quand bien
même cette recommandation n'aurait pas le même poids
que celle d'une autorité internationale. Comme le représentant des Etats-Unis l'a souligné, aucun nouveau droit
n'est conféré à l'Organe, qui est un organe spécialisé
et peut aider les autorités compétentes à prendre des
décisions raisonnables. C'est pourquoi il est sage de se
fier à l'esprit pratique et au bon sens de l'Organe et des
autorités compétentes. La délégation britannique a donc
décidé d'appuyer la proposition commune, qu'elle aurait
pourtant rédigée autrement.
17. La délégation turque a mis au point un libellé
excellent, qui devrait dissiper en partie les craintes compréhensibles du représentant de la République socialiste
soviétique d'Ukraine. La délégation britannique appuiera
l'amendement turc.
18. M . G U I L L O T (Cuba) ne peut appuyer ni la proposition commune initiale, ni l'amendement turc, qui
auraient pour effet l'une et l'autre de donner à l'Organe
des pouvoirs illimités au détriment de la souveraineté
nationale.
19. M. P U N A R O (Mexique) constate, en comparant
les deux amendements turc et cubain, que le deuxième
est plus conforme à la règle traditionnelle selon laquelle
l'assistance technique des Nations Unies n ' a jamais été
accordée à un pays sans qu'il l'ait demandée. De plus,
l'amendement cubain traduit bien les fonctions coordonnées de la Commission des stupéfiants, où les gouvernements sont représentés, et de l'Organe, dont les membres
exercent leurs fonctions à titre individuel; cette relation
hiérarchique, qui est décrite aux articles 5 (Organes
internationaux de contrôle) et 8 (Fonctions de la Commission) de la Convention de 1961, ressort clairement
du texte cubain. Troisièmement, l'amendement cubain
est plus facile à comprendre que l'amendement turc et
évite les répétitions et renvois inutiles; en effet, il n'y a
pas à faire état de l'article 2, dont la Commission II
n ' a pas à connaître.
20. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) constate que deux des auteurs de la proposition commune initiale ont admis qu'elle prête à différentes interprétations et pourrait donner lieu à des
malentendus. On comprend mal, en effet, pourquoi
l'Organe devrait engager avec un seul gouvernement des
consultations au sujet de l'assistance à fournir à plusieurs
pays. Les sources de financement de cette assistance ne
sont pas non plus définies clairement: le représentant
des Etats-Unis a parlé vaguement des procédures existantes et du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre
l'abus des drogues, mais aucun chiffre n ' a été donné en
ce qui concerne ce fonds, et on sait par expérience que le
financement
bénévole ne permet pas une assistance
annuelle régulière.
21. L'amendement turc évite certaines erreurs de la
proposition initiale et coïncide pour l'essentiel avec
l'amendement cubain. La seule différence entre les deux
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textes est que le deuxième définit la relation entre la
Commission des stupéfiants et l'Organe; comme le
représentant du Mexique l'a souligné, la Commission
est composée de représentants des gouvernements, tandis
que les membres de l'Organe agissent à titre individuel.
La délégation soviétique votera donc pour l'amendement
cubain, qui met l'accent sur le rôle de la Commission des
stupéfiants dans l'octroi de l'assistance.
22. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) appuie l'amendement turc mais, à son avis, plutôt que « une assistance
technique et financière », on devrait dire par exemple
« une assistance technique ou une assistance financière,
ou les deux, ... ».
23. Pour M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), rien
dans la Convention de 1961 n'indique que la Commission des stupéfiants ait une sorte de droit de veto sur les
fonctions de l'Organe; il se déclare opposé à la suggestion
tendant à introduire ce droit, que le représentant du
Mexique semble avoir faite. Outre que l'Organe doit
exercer ses pouvoirs discrétionnaires en toute indépendance, il ne faut pas oublier que la Commission se réunit
seulement tous les deux ans, alors que l'Organe tient au
moins deux sessions par an. Il serait très gênant que
l'Organe doive attendre peut-être 18 ou 20 mois avant
de prendre une décision sur une recommandation visant
à accorder une assistance technique à un gouvernement
qui l'aurait demandée. Pareil système serait totalement
inopérant.
24. Comme la Convention de 1961 n'est pas un accord
financier, on ne peut rien dire encore des sources de
financement de l'assistance technique envisagée. L'article 14 bis doit être souple; l'application de ses dispositions dépendra des ressources fournies par les gouvernements au fur et à mesure des besoins et en réponse à des
demandes des pays en voie de développement.
25. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) dit qu'il n ' a
jamais prononcé le m o t « veto »; il a seulement appuyé
le texte cubain parce qu'il resserre les relations entre
l'Organe et la Commission des stupéfiants. Quant à la
décision du Conseil économique et social de faire siéger
la Commission tous les deux ans, il rappelle que son
gouvernement s'est prononcé énergiquement pour une
session annuelle de la Commission. Que le Conseil ait
malheureusement pris une autre décision n'est pas toutefois u n motif valable pour habiliter l'Organe à prendre
des mesures sur les questions en discussion à l'insu de la
Commission.
26. M . K O Z L J U K (République socialiste soviétique
d'Ukraine) déclare que ses observations sur le respect
de la souveraineté nationale visaient l'amendement proposé dans le document E/CONF.63/5. Il ne parlait pas
de l'amendement turc.
27. M . V I N U E S A SALTO (Espagne) appuie la proposition turque, qui concilie le besoin d'accorder une
assistance aux pays en voie de développement pour qu'ils
exécutent leurs obligations découlant de la Convention
de 1961 et le respect de la souveraineté nationale. La
traduction espagnole de l'amendement turc est erronée :
au lieu de « en consulta » il faut lire « de acuerdo ».
28. M . G O M E Z (Colombie) souscrit à toutes les remarques du représentant de l'Espagne.

29. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) se déclare
disposé, en sa qualité de coauteur de la proposition
initiale d'article 14 bis, à accepter la suggestion du représentant du Venezuela.
30. Mais, il ne peut accepter l'amendement turc.
Puisqu'un groupe de travail de la Commission I examine
l'article 14, il est prématuré, semble-t-il, d'introduire
dans l'article 14 bis une référence aux paragraphes 1 et 2
de l'article 14. D e plus, le docteur Cagliotti redoute les
conséquences que pourrait avoir l'introduction, dans la
dernière phrase, d'une référence aux articles 2 et 35.
31. M . K A N D E M I R (Turquie) dit que le groupe de
travail dont vient de parler le représentant de l'Argentine et qui a pour président le chef de la délégation turque
ne manquera pas de tenir compte des décisions qui
pourraient se dégager de la discussion. La référence
aux articles 2 et 35 dans la dernière phrase ne devrait
donner lieu à aucune objection puisque l'article 14 bis
se rapporte à l'assistance technique et financière destinée
à assurer une application plus efficace à toutes les dispositions de la Convention de 1961.
32. Pour le docteur C A G L I O T T I (Argentine), il n ' y a
alors aucune raison de mentionner particulièrement les
articles 2, 35 et 38.
33. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) appuie l'amendement turc, qui donne une plus grande précision au
texte et fait clairement ressortir qu'il n'y a aucune atteinte
à la souveraineté nationale.
34. M. V A I L L E (France) demande au représentant de
Cuba s'il accepterait de supprimer de son amendement
les mots « et avec l'approbation de la Commission ». Ces
mots auraient pour effet de subordonner l'Organe à un
organisme des Nations Unies, ce qui est incompatible
avec les dispositions de la Convention de 1961. S'ils
étaient supprimés, il resterait l'idée, que la délégation
française appuie sans réserve, que l'Organe peut faire
une recommandation aux autorités compétentes des
Nations Unies « à la demande de la Partie intéressée ».
35. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) désapprouve entièrement la proposition tendant à donner à l'Organe le pouvoir d'agir seul. La
Charte des Nations Unies a conféré certains pouvoirs
au Conseil économique et social, dont la Commission
des stupéfiants est un organe subsidiaire. La façon de
voir du représentant de la France est incompatible avec
les principes du droit international moderne contenus
dans la Charte.
36. M. VAILLE (France) dit qu'il ne s'agit pas de
créer l'Organe; celui-ci n ' a pas été créé par la Charte;
il l'a été par la Convention de 1961, comme organisme
indépendant, pour remplacer le Comité central permanent
de l'opium établi par la Convention de 1925. Ce sont les
Etats Parties à la Convention de 1961, et non les Etats
Parties à la Charte des Nations Unies, qui ont accepté
les dispositions de cette convention. En 1925, on a établi
une relation entre le premier Comité central permanent
de l'opium et le Comité consultatif de l'opium et autres
drogues nuisibles de la Société des Nations. Conformément au Protocole signé à Lake Success (New York),
le 11 décembre 1946, on a maintenu cette relation avec la
Commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations
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Unies, mais il n ' a jamais été question de rattacher
l'Organe à des organismes intergouvernementaux, soit
de la Société des Nations, soit de l'Organisation des
Nations Unies. L'Organe est chargé de faire appliquer
les traités relatifs aux stupéfiants, et c'est pourquoi on
lui a donné des pouvoirs semi-judiciaires.
37. A cet égard, M . Vaille rappelle la déclaration du
représentant de l'Organe à la 710 séance de la Commission des stupéfiants, dont le texte est reproduit dans le
rapport de la Commission sur sa vingt-quatrième session .
U y a lieu de noter que le représentant de l'Organe
à ce moment était un éminent professeur de droit
international.
e

1

38. M. G U I L L O T (Cuba) ne peut pas accepter la suppression demandée par le représentant de la France.
39. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) demande si la
Commission peut voter sur l'amendement turc alors
que les mots « l e s paragraphes 1 et 2 de l'article 1 4 »
y figurent, après les mots « mesures énoncées dans ».
40. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) répond que c'est tout à fait possible: le
Comité de rédaction supprimera les éventuelles discordances.
41. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) propose formellement de supprimer les mots « et avec l'approbation
de la Commission », dans le texte de l'amendement
cubain.
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Par 39 voix contre 10, avec 3 abstentions, le texte de
l'article 14bis (E/CONF.63/C.2/L.3) est approuvé et
renvoyé au Comité de rédaction.
2

48. M. B A R O N A LOBATO (Mexique), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que, entre l'amendement de la Turquie et celui de Cuba, il aurait préféré
le second, si l'amendement mexicain avait été adopté.
Le texte turc n'est pas heureux, car il fait état de l'article 2, au sujet duquel aucune décision n ' a encore été
prise, et il donne à l'Organe des pouvoirs qui ne sont pas
conformes au droit des traités.
ARTICLE 16 (Secrétariat) [suite *] (E/CONF.63/5, E/
CONF.63/C.2/L.2, E/CONF.63/C.2/L.4, E / C O N F . 6 3 /
C.2/L.9)
49. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
le projet de résolution présenté par la France au sujet de
l'article 16 (E/CONF.63/C.2/L.9).
50. M . VAILLE (France), présentant le projet de résolution français relatif à l'article 16, rappelle que outre
les articles proprement dits, la Convention de 1961
comprend un Acte final, un préambule et plusieurs résolutions. C'est dans ce cadre que le représentant du SaintSiège a déjà présenté une proposition, et c'est dans le
même cadre que M . Vaille présente le projet de résolution
de sa délégation.

51. Le projet de résolution ne préjuge en rien le sort
des projets d'amendement à l'article 16, ni l'issue des
42. M . M E N D O U G A (Observateur du Cameroun), consultations avec le Service juridique de l ' O N U , au
prenant la parole sur l'invitation du Président, dit que
Siège. Le Comité de rédaction pourra y apporter toutes
l'on pourrait peut-être concilier les points de vue en les modifications que les amendements adoptés ultérieuemployant une formule comme : « et après avis de la rement pourraient rendre nécessaires.
Commission ».
52. Le projet de résolution est fondé sur la résolution
43. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) rejette cette
1196 (XLII) du Conseil économique et social, mais il
suggestion et maintient son amendement.
est très simplifié. La référence à cette résolution dans
44. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement mexi- l'alinéa du préambule du projet suffit parfaitement à
cain tendant à supprimer, dans l'amendement cubain, le combler les lacunes. Tandis que cette résolution énonce,
membre de phrase « e t avec l'approbation de la Com- outre la Convention de 1961, un certain nombre de conventions en vigueur, le projet de résolution français fait
mission ».
état seulement des « conventions précédentes encore en
Par 28 voix contre 11, avec 12 abstentions, Vamendement
vigueur ».

mexicain est rejeté.

53. Le dispositif du projet de résolution reprend les
trois premiers paragraphes des règlements administratifs
45. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur
figurant dans l'annexe de la résolution 1196 (XLII)
le texte de l'article 14 bis tel qu'il figure dans l'amendedu Conseil. Le projet de résolution n'innove donc pas
ment cubain (E/CONF.63/C.2/L.5).
à cet égard.
46. M . VAILLE (France), prenant la parole pour une
54. M . O L I V I E R I (Argentine) appuie chaleureusement
explication de vote avant le scrutin, déplore le rejet de la proposition que le représentant du Saint-Siège a forl'amendement mexicain, qui oblige sa délégation à voter mulée à la 6 séance et qui devrait figurer, à son avis,
contre un amendement qu'elle juge très acceptable sur dans le préambule ou l'Acte final.
tous les autres points.
55. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que sa délégation approuve entièrement les principes énoncés dans le
Par 38 voix contre 11, avec 6 abstentions, l'amendement
projet de résolution E/CONF.63/C.2/L.9. Le représencubain est rejeté.
tant de la France a eu raison de dire que ce projet ne
47. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur préjuge pas le sort réservé aux projets d'amendement à
le texte de l'article 14 bis tel qu'il figure dans la propo- l'article 16, ni l'issue des consultations juridiques. U n e
sition turque (E/CONF.63/C.2/L.3).
e

* Reprise des débats de la 5 séance.
Le texte de l'article 14 bis, tel qu'il a été approuvé par la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote E/CONF.63/
C.2/L.10.
e
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Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082), annexe VIII.
1

202

Comptes rendus analytiques des séances des commissions

autre objection que l'on peut faire, à savoir que la Commission n'est peut-être pas compétente, paraît bien fondée. La Commission II est habilitée à examiner les amendements relatifs aux articles dont l'étude lui a été confiée
par la Conférence plénière, mais s'il s'intitule bien « Article 16 », le document E/CONF.63/C.2/L.9 est, non pas
un amendement ou un texte, mais un projet de résolution
concernant un problème soulevé par l'article 16.
56. Le représentant du Mexique a dit avoir voté contre
le texte proposé par la Turquie p o u r l'article 14 bis
parce qu'il est contraire a u droit des traités. La délégation de l'Uruguay a voté p o u r ce texte, car elle le juge
strictement conforme au droit international. Le droit
international régit non seulement les relations entre
deux ou plusieurs Etats, mais aussi les relations entre u n
Etat et une organisation internationale et les relations
entre deux ou plusieurs organisations internationales.
57. M . VAILLE (France) dit que la question de la
compétence de la Commission n ' a pas d'importance,
s'agissant de l'article 16, mais qu'elle pourra bien en
avoir pour d'autres articles qui restent à étudier. Il se
félicite donc que la question ait été soulevée si tôt et il
exprime l'espoir que le Comité directeur se prononcera
sur ce point.
La séance est levée à 17 h 30.

NEUVIÈME SÉANCE
Lundi 13 mars 1972, à 9 h 50
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 16 (Secrétariat) [suite] (E/CONF.63/5, E / C O N F .
63/C.2/L.2, E/CONF.63/C.2/L.4, E/CONF.63/C.2/L.9)
1. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la Conférence) annonce qu'il a maintenant reçu du Conseiller
juridique du Secrétariat de l ' O N U un avis juridique
officiel sur les questions qui se sont posées la semaine
précédente ( 4 et 5 séances), à propos de la nomination
du Secrétaire et du personnel de l'Organe.
e

e

2. Le Service juridique suppose que, dans le cadre des
dispositions proposées, le secrétariat de l'Organe, y
compris le Secrétaire lui-même, continuera de faire
partie intégrante du Secrétariat de l ' O N U . En ce qui
concerne le Secrétaire, la procédure de nomination avec
le consentement de l'Organe et non plus, comme actuellement, en consultation avec lui pourra soulever des
objections. A la suite d'une enquête rapide et peut-être
incomplète, on a constaté qu'il n'existait aucun autre

exemple de disposition selon laquelle le Secrétaire général
n'aurait d'autre choix que de nommer la personne désignée par un autre organe, ou nommerait une personne
à un poste sous réserve de confirmation, sauf pour un
nombre limité de postes élevés, la confirmation ou l'approbation devant alors être donnée par un des principaux
organes des Nations Unies. De l'avis du Service juridique,
créer un précédent de ce genre porterait une atteinte
malheureuse et peu souhaitable à l'objectif visé par les
Articles 97 et 101 de la Charte des Nations Unies. De
plus, quelque disposition q u ' u n organe compétent des
Nations Unies puisse prendre a u sujet de la nomination
d'un membre du Secrétariat, il ne serait pas convenable
que les parties à un traité cherchent à imposer une restriction aux nominations faites par le Secrétaire général
à un poste du Secrétariat de l ' O N U . Si la Commission II
persistait dans l'idée de modifier la procédure de nomination du Secrétaire, on pourrait alors accepter qu'il
appartienne au Conseil économique et social de confirmer la nomination faite par le Secrétaire général en consultation avec l'Organe, encore que la disposition actuelle
soit préférable.
3. En ce qui concerne le personnel de l'Organe en général, même la procédure de consultation pourrait porter
atteinte à l'indépendance dont le Secrétariat jouit en
vertu de l'Article 100 de la Charte, si elle était appliquée
non pas seulement à la nomination du Secrétaire, mais
au recrutement de tout le personnel.
4. L'article 20 de la Convention de 1925 amendée par
le Protocole de 1946 est u n cas limite, qui serait incompatible avec la Charte si le secrétariat de l'Organe était
explicitement défini comme faisant partie intégrante du
Secrétariat de l ' O N U . Selon l'interprétation du Service
juridique, les fonctions reconnues au Secrétaire général
en vertu de l'article visé ont un caractère spécial et sont
subordonnées à des dispositions concernant l'Organe et
le Conseil économique et social, qui seraient sans aucun
doute inapplicables dans le cas des nominations au
Secrétariat de l ' O N U .
5. Tel est l'avis juridique. M. Raton tient donc à préciser que le texte de la proposition commune d'amendement à l'article 16 (E/CONF.63/5) ne soulève aucune
difficulté du point de vue juridique. Le sous-amendement
présenté par l' U RSS (E/CONF.63/C.2/L.4) est acceptable, lui aussi, bien qu'il alourdisse peut-être un peu le
texte.
6. L'amendement proposé par la Turquie (E/CONF.63/
C.2/L.2) soulève des objections, car, dans sa résolution
1196 (XLII), le Conseil économique et social dispose
que le secrétariat de l'Organe fait partie intégrante du
Secrétariat de l ' O N U . La proposition de la Turquie est
soit excessive, soit insuffisante; elle est excessive si le
Secrétaire de l'Organe est considéré comme faisant partie
du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, et
insuffisante si la Commission pense que le Secrétaire de
l'Organe doit posséder l'indépendance administrative.
Si la Commission tient à ce que le Secrétaire de l'Organe
fasse partie du Secrétariat de l ' O N U , alors il convient
de préserver l'indépendance du Secrétariat, telle qu'elle
est définie à l'Article 100 de la Charte, et de protéger le
pouvoir du Secrétaire général en tant que plus haut
fonctionnaire de l'Organisation. Les Articles 97 et 101
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de la Charte se rapportent aussi à cette question. Si le
secrétariat de l'Organe devient indépendant, alors il ne
relèvera plus du Secrétariat de l ' O N U et, en particulier,
il cessera de bénéficier des avantages offerts par la
Convention des Nations Unies sur les privilèges et
immunités de 1946. Il faudra élaborer de nouveaux
accords avec les Etats intéressés. Etant donné que le
personnel du secrétariat de l'Organe est peu nombreux,
M. R a t o n se demande s'il vaut la peine de se lancer
dans cette tâche.
7. M . K A N D E M I R (Turquie) remercie le Conseiller
juridique adjoint de la Conférence des renseignements
qu'il vient de donner à la Commission et dit que sa
délégation n'est pas surprise de la réponse, car le Secrétariat de l ' O N U est en quelque sorte à la fois juge et
partie dans l'affaire. Le Gouvernement turc a toujours
été convaincu que son amendement était conforme aux
principes juridiques et qu'il tenait compte d'autres conventions adoptées depuis 1925.
I 8. Pour lever toutes les incertitudes en ce qui concerne
le personnel du secrétariat de l'Organe, la délégation
turque propose de modifier comme suit sa proposition
d'amendement, qui se lirait: « E n particulier, le Secrétaire et les hauts fonctionnaires seront nommés par le
Secrétaire général, sur la proposition de l'Organe ».
M . Kandemir laissera au Comité de rédaction le soin de
trouver le terme approprié pour l'expression « hauts
fonctionnaires ». Ainsi, l'indépendance de l'Organe sera
sauvegardée et l'amendement de la délégation turque ne
sera pas incompatible avec les dispositions des Articles 97
et 101 de la Charte.
9. M . V A I L L E (France) répète ce que sa délégation a
déjà dit, en particulier à la 4 séance, à savoir qu'elle
est favorable à toute disposition qui assurera l'indépendance de fait de l'Organe et, par conséquent, qu'elle
appuiera l'amendement à la proposition commune proposé par la Turquie, s'il est conforme à la Charte.
e

10. M. BEVANS (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation appuie le texte de la proposition commune
d'amendement. Le nouveau texte d'amendement de la
Turquie mentionne encore le personnel de l'Organe,
aussi sa délégation y est-elle opposée. Elle est opposée
aussi au sous-amendement proposé par l'URSS. Hormis
les considérations de caractère juridique, M. Bevans
pense que ces amendements portent atteinte à l'autorité
du Secrétaire général de l ' O N U et qu'il serait impossible
au Secrétaire général de faire confirmer par le Conseil
économique et social toutes les nominations qu'il pourra
faire.
11. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) dit que la
délégation vénézuélienne appuie le projet d'amendement
et de sous-amendement de la Turquie.
12. Dans la version espagnole de l'amendement (E/
CONF.63/C.2/L.2), la délégation vénézuélienne ne voit
pas l'utilité des mots « En particular ».
13. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) dit que, en présentant la proposition commune initiale, la délégation britannique et les autres auteurs ont scrupuleusement cherché à maintenir le système énoncé dans la résolution 1196
(XLII) du Conseil économique et social et l'annexe à
cette résolution, textes qui donnent u n caractère perma-
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nent au principe selon lequel l'Organe doit être consulté
pour la nomination de son secrétaire. A u cours des
débats de la Commission, rien n ' a été dit qui puisse faire
sentir aux coauteurs que leur position fût entachée d ' u n
quelconque illogisme. La délégation britannique peut
comprendre les raisons qui ont déterminé l ' U R S S à
présenter un amendement tendant à conserver au Conseil
économique et social un domaine qui relève apparemment
de sa compétence; néanmoins, d ' u n point de vue pratique,
quelques dispositions qu'il puisse prendre pour maintenir l'indépendance de l'Organe sur le plan technique,
ainsi que cela est demandé au paragraphe 2 de l'article 9
(Composition de l'Organe) de la Convention de 1961, le
Conseil économique et social doit nécessairement s'assurer, semble-t-il, que le Secrétaire général consultera
l'Organe avant de nommer son secrétaire. En incorporant
au texte de l'instrument la disposition aux termes de
laquelle le Secrétaire général doit consulter l'Organe a u
sujet de la nomination du Secrétaire, les coauteurs pensent qu'ils ne réduisent en aucune façon le rôle du Conseil
économique et social dans ce domaine particulier.
14. La délégation britannique estime que dans son
projet d'amendement (E/CONF.63/C.2/L.2), la Turquie
revient au système énoncé dans la Convention de 1925.
Si la Commission veut revenir à ce système, elle doit
être sûre que ce retour en arrière comblera une lacune
ou éliminera u n inconvénient. Toutefois, rien ne donne
à penser que les arrangements pris en vertu de la résolution pertinente du Conseil économique et social aient
donné de mauvais résultats en ce qui concerne l'Organe,
ni qu'ils aient en aucune façon compromis son indépendance sur le plan technique. La délégation britannique
ne peut donc pas appuyer l'amendement de la Turquie.
15. L'amendement contenu dans la proposition commune est logique et conforme aux arrangements qui ont
été appliqués de façon satisfaisante conformément à la
résolution du Conseil économique et social. La délégation britannique le recommande donc à l'attention de la
Commission.
16. Elle votera contre les amendements et de l'URSS
et de la Turquie.
17. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) observe que le sous-amendement présenté
par sa délégation est compatible aussi bien avec la Charte
qu'avec la réponse fournie par le Service juridique.
Lorsque cette proposition d'amendement a été soumise,
le représentant du Royaume-Uni l'a jugée inacceptable,
en invoquant le paragraphe 3 de la résolution 1196
(XLII) du Conseil économique et social. Toutefois,
comme l'a bien montré le représentant de la France, les
résolutions et les décisions du Conseil économique et
social ont le caractère de recommandations adressées
aux Etats Membres et aux institutions spécialisées.
18. La délégation soviétique s'est référée à la Convention de 1925 et au Protocole de 1946. Ce n'est pas par
hasard q u ' a été adoptée, dans ce dernier instrument, une
certaine procédure de nomination des membres du secrétariat, en accord avec le Conseil économique et social.
Le Conseiller juridique a estimé que la proposition de
la délégation soviétique apportait une solution originale
à la question traitée à l'article 20 de la Convention de
1925. De l'avis de la délégation soviétique, cette opi-
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nion est parfaitement juste. Quant aux observations formulées par le représentant des Etats-Unis, M. Mazov
insiste sur le fait que le sous-amendement soviétique ne
limite les prérogatives du Secrétaire général qu'en ce qui
concerne la nomination du Secrétaire, en prévoyant que
cette nomination doit être approuvée par le Conseil. La
proposition d'amendement de l'URSS est conforme à
l'esprit de la Charte des Nations Unies, aucune délégation ne peut voter pour un amendement qui ne le serait
pas. La délégation soviétique votera contre le texte de
l'amendement figurant dans la proposition commune et
contre l'amendement turc.
19. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que sa délégation ne voit rien dans le sous-amendement soviétique
qui soit contraire aux dispositions de la Charte et que,
du point de vue juridique, on peut parfaitement l'adopter.
Toutefois, sa délégation ne peut voter en sa faveur, car
elle ne voit aucune raison qui justifie que la nomination
du Secrétaire doive recevoir la confirmation du Conseil.
20. En ce qui concerne l'amendement turc et le sousamendement oral qui s'y rapporte, la délégation uruguayenne n'est pas opposée à l'idée que le Secrétaire
soit nommé sur proposition de l'Organe. En effet, cette
solution n'est pas incompatible avec la Charte et présente
l'avantage d'assurer une plus grande indépendance à u n
organe technique et de lui permettre de fonctionner de
manière plus efficace. Toutefois, la délégation uruguayenne n'est pas convaincue de la nécessité de nommer
le reste du personnel de l'Organe sur la proposition de
l'Organe. Elle ne voit aucun avantage pratique à cette
solution.
21. Dans le système général d'administration des
Nations Unies, le Secrétaire général a mis en place un
mécanisme de délégation des pouvoirs pour la nomination de tous les fonctionnaires de l'Organisation. U n
système de ce genre permettrait aussi au Secrétaire de
l'Organe de nommer les membres du personnel de
l'Organe. Il suffirait de modifier en conséquence les
dispositions internes de l'Organisation des Nations Unies
relatives à la délégation des pouvoirs.
22. La délégation uruguayenne est opposée au sousamendement soviétique et ne peut voter pour l'amendement turc dans sa forme actuelle. Elle continue d'appuyer
le texte de la proposition commune initiale.
23. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) fait observer
que l'objectif fondamental de la proposition commune
et des autres amendements est de subordonner toute
nomination à l'approbation de l'Organe. La proposition
commune initiale est conforme à cet objectif, tout en
respectant à la fois les termes de la Charte et ceux de la
résolution pertinente du Conseil économique et social.
Il semble inconcevable que le Secrétaire général, étant
donné qu'il doit procéder à des consultations préliminaires, désigne un secrétaire dont la nomination pourrait
susciter des réserves de la part de l'Organe. En pareil
cas, les autres amendements seraient inutiles. La délégation néo-zélandaise estime que la proposition d'amendement turque ou celle de l'URSS donneraient lieu à
d'importantes difficultés d'ordre juridique et administratif.
24. M . D U R R I E U (Argentine) pense que, si l'on veut
renforcer les pouvoirs de l'Organe, la limite juridiquement

acceptable est fournie par le principe qui a inspiré
l'amendement contenu dans la proposition commune,
dont l'Argentine est coauteur. Selon ce texte, le Secrétaire
de l'Organe est nommé par le Secrétaire général en
consultation avec l'Organe. Les deux amendements proposés par la Turquie sont identiques sur le fond puisqu'ils
exigent toujours l'accord officiel des parties à la décision,
ce qui constituerait une violation de l'Article 101 de la
Charte.
25. M . B R A Y (Australie) dit que sa délégation considère
la proposition commune d'amendement comme raisonnable et conforme à la résolusion pertinente du Conseil
économique et social. La délégation australienne partage
le point de vue du représentant de la Nouvelle-Zélande
en ce qui concerne l'objectif de cet amendement, à savoir
que le Secrétaire de l'Organe soit assuré de la confiance
de l'Organe. M. Bray dit que les renseignements fournis
par le Conseiller juridique et les déclarations faites par
d'autres délégations ont encore renforcé son opinion
personnelle. Sa délégation votera pour le texte figurant
dans le document E/CONF.63/5 et contre les propositions
d'amendement turque et soviétique.
26. M . M A W H I N N E Y (Canada) dit que sa délégation
s'associe aux observations formulées par les représentants de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. D'après
l'avis reçu du Service juridique, il semble évident que la
proposition d'amendement turque soulève certaines difficultés d'ordre juridique. Si la proposition soviétique
paraît satisfaisante du point de vue juridique, la délégation canadienne a cependant quelques doutes sur les
avantages qu'elle présente; à son avis, c'est la proposition
commune initiale qui permet le mieux de résoudre la
question. Elle doute cependant que le libellé de cet amendement soit satisfaisant du point de vue juridique, et ne
croit pas que les mots « In particular », dans le texte
anglais, soient bien choisis ; le Comité de rédaction pourrait peut-être y réfléchir.
27. M. K A N D E M I R Turquie) estime, comme le représentant du Venezuela, que les mots « En particular »,
figurant dans la version espagnole de l'amendement turc
(E/CONF.63/C.2/L.2) sont mal choisis. Ils ne traduisent
certainement pas de façon exacte le terme « toutefois »,
figurant dans le texte français, et devraient être supprimés.
28. La délégation turque a bien réfléchi aux observations
que le représentant du Venezuela a faites au sujet de la
question du personnel, et elle a décidé de supprimer
le mot incriminé de son amendement, qui est désormais
libellé comme suit: « Le Secrétaire de l'Organe sera
nommé par le Secrétaire général sur proposition de
l'Organe ». Elle espère que la Commission approuvera
l'amendement ainsi révisé.
29. M . B A R O N A L O B A T O (Mexique) dit qu'après
avoir entendu les explications du Conseiller juridique
sa délégation est disposée à accepter le texte de l'article 16 proposé par les auteurs de la proposition commune
d'amendement, à condition que les mots « In particular »
soient remplacés par le mot «However» dans la version
anglaise et que l'expression « en consultation avec
l'Organe » devienne « sur proposition de l'Organe »,
comme l'a proposé la Turquie.
30. Q u a n t à la proposition soviétique, M. Barona
Lobato estime qu'elle n'est pas contraire à la Charte,
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mais il ne peut l'appuyer puisqu'elle pourrait donner lieu,
dans la pratique, à des difficultés d'ordre administratif.

ARTICLE 36 (Dispositions pénales) [suite *] (E/CONF.63/
5, E/CONF.63/C.2/L.8)

31. M. B O N D A R E V (République socialiste soviétique
de Biélorussie) annonce que sa délégation appuie sans
réserve le sous-amendement soviétique (E/CONF.63/C.2/
L.4), mais votera contre la proposition turque.

Paragraphe 1
41. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
la proposition commune d'amendement à l'article 36
qui figure dans le document E/CONF.63/5, ainsi que la
proposition mexicaine d'amendement (E/CONF.63/C.2/
L.8) au paragraphe 1 de cet article.
42. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) souligne la
très grande importance de l'article 36, qui a fait l'objet
d'une longue discussion au moment de l'adoption de la
Convention de 1961. L'histoire de tous les pays montre
qu'il faut protéger l'individu contre un abus éventuel
de pouvoir de l'exécutif, de la police et des autorités
judiciaires. La nécessité de prévoir des garanties dans ce
sens ressort clairement des maximes latines nullum crimen
sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine
et nulla poena sine judicio.

32. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) fait savoir
que sa délégation appuie elle aussi l'amendement
soviétique.
33. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dit que sa délégation pourrait accepter,
pour la deuxième phrase de l'article 16, l'amendement
suivant a u texte proposé dans le document E/CONF.63/5 :
«Toutefois, le Secrétaire de l'Organe sera nommé par le
Secrétaire général sur proposition de l'Organe et sous
réserve de l'approbation du Conseil. »
34. M . K A N D E M I R (Turquie) dit que sa délégation
devra demander un vote séparé sur les deux parties de
cette proposition.
35. M. V I N U E S A SALTO (Espagne), intervenant sur
un point d'ordre, estime que l'amendement soviétique
devrait être mis aux voix le premier, car il est plus éloigné
de la proposition initiale d'amendement que l'amendement turc.
36. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition soviétique (E/CONF.63/C.2/L.4) tel qu'elle a été modifiée
oralement.
Par 26 voix contre 13, avec 16 abstentions,
ment soviétique est rejeté.

l'amende-

37. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement turc
(E/CONF.63/C.2/L.2), tel qu'il a été modifié oralement.
Par 23 voix contre 9, avec 23 abstentions,
turc est rejeté.

l'amendement

Par 41 voix contre 8, avec 7 abstentions, le texte
l'article 16 modifié tel qu'il figure dans le document
CONF.63/5
est approuvé
et renvoyé au Comité
rédaction.
1

de
El
de

38. M . O L I V I E R I (Argentine), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il a voté pour la proposition commune étant entendu que, dans la version espagnole, les mots « En particular » seront remplacés, dans
la deuxième phrase de l'article 16, par les mots « No
obstante ».
39. M . V I E N N O I S (France) demande si le Comité
directeur examinera les problèmes soulevés par le projet
de résolution français relatif à l'article 16 (E/CONF.63/
C.2/L.9).
40. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) répond que le Comité directeur doit se
réunir prochainement et décidera alors de la manière
dont il convient de donner suite au projet de résolution
français.

Le texte de l'article 16, tel qu'il a été approuvé par la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote E/CONF.63/C.2/
L.10.

43. Dans les affaires de drogue, trois solutions sont
possibles. Le tribunal peut, à l'égard d'un délinquant,
déclarer qu'il a commis u n délit de droit commun et le
punir en conséquence; ou, tout en le déclarant coupable
d'abus de drogue, ne pas l'envoyer en prison, mais lui
faire faire un séjour dans un établissement spécialisé dans
le traitement et la réadaptation des toxicomanes; ou
encore, décider que l'infraction commise est assez grave
pour justifier une peine d'emprisonnement, qu'il peut
assortir toutefois du traitement et de la post-cure nécessaires. L'amendement mexicain, en remplaçant, à l'alinéa b qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 1, les
termes « au lieu de les condamner ou de prononcer une
sanction pénale à leur encontre » par les mots « sans
préjudice de la condamnation ou de la sanction pénale
dont ils pourraient être l'objet », vise à établir une nette
distinction entre ces trois solutions possibles et à permettre aux Etats d'adapter les méthodes de lutte contre la
toxicomanie à leur législation nationale. D e plus, en
faisant précéder les deux alinéas a et b du paragraphe 1
par l'expression « Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles », on tient dûment compte du respect de
la souveraineté nationale sur lequel les délégations ont
tant insisté au moment de l'adoption de la Convention
de 1961.
44. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) estime
qu'il faudrait, à l'alinéa b du paragraphe 1, mettre
l'accent sur le droit de l'individu de demander le traitement et la réadaptation au lieu de devoir accomplir une
peine d'emprisonnement. D e toute manière, la décision
ne doit pas appartenir exclusivement aux Parties. La
délégation du Costa Rica présentera, par écrit, un amendement formel dans ce sens.
45. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) explique que
l'alinéa b du paragraphe 1 ne concerne pas uniquement
ceux qui sont devenus toxicomanes par simple curiosité;
il vise aussi les toxicomanes qui ont p u se rendre coupables des infractions graves dont il est question à
l'alinéa a du même paragraphe. Il est évident que les
trafiquants qui constituent un danger p o u r la société
doivent être envoyés en prison, où ils peuvent, s'il le
m e
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faut, subir un traitement. Il convient donc de tenir
compte des trois solutions possibles que M. Barona
Lobato a indiquées, et chaque pays devrait les adapter à
sa législation.
46. Pour M . D U R R I E U (Argentine), l'amendement
mexicain modifie profondément le principe qui est formulé dans l'alinéa b du paragraphe 1 de la proposition
commune d'amendement dont l'Argentine est coauteur.
47. Le représentant du Mexique oublie, dans les maximes
qu'il a énoncées, celle de « nulla poena sine culpa », qui
est elle aussi un fondement du droit pénal libéral moderne.
Il faut que les Etats puissent, au lieu de sévir, prescrire
des mesures de réadaptation et d'aide aux délinquants
toxicomanes si de telles mesures sont plus appropriées.
Pour les délits d'abus de drogue, il convient d'apprécier,
dans chaque cas particulier, la notion de sanction et
celle de réadaptation.
48. M . M A W H I N N E Y (Canada) dit qu'il sera très
difficile à sa délégation d'approuver la totalité de l'amendement mexicain. Elle peut néanmoins accepter l'amendement au paragraphe 1 qui vise à faire précéder les
deux alinéas a et b par l'expression « Sous réserve de
ses dispositions constitutionnelles ».
49. L'alinéa b, dans la proposition commune initiale,
n ' a pas un caractère contraignant; bien au contraire,
les mots « les Parties pourront » laissent à chaque Etat
toute latitude pour décider du sort des délinquants
impliqués dans des affaires de drogue. Cet alinéa offre
une solution de remplacement à l'alinéa a et le complète,
mais il est à craindre que les mots « sans préjudice de la
condamnation ou de la sanction pénale dont ils pourraient être l'objet », que préfère la délégation mexicaine,
ne prêtent à confusion.
50. M . W A R N A N T (Belgique) dit que sa délégation
approuve d'autant plus le texte de la proposition commune d'amendement qu'il reprend les termes de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention
sur les substances psychotropes. En ce qui concerne
l'amendement mexicain, la réserve relative aux dispositions constitutionnelles se justifie à l'alinéa a du paragraphe 1 mais pas à l'alinéa b suivant.
51. M. V I E N N O I S (France) partage ce point de vue.
La délégation française appuiera la proposition commune
d'amendement telle qu'elle a été présentée, à moins que
de nouveaux sous-amendements ne l'améliorent vraiment.
Une idée fondamentale est énoncée à l'alinéa b du paragraphe 1, à savoir que les Parties pourront, au lieu de
les condamner ou de prononcer une sanction pénale à
leur encontre, ou comme complément de la sanction
pénale, soumettre les toxicomanes qui ont commis
intentionnellement des infractions punissables — surtout
des infractions graves — à des mesures de traitement,
d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38. Cette disposition n ' a pas un
caractère contraignant et elle devrait satisfaire le représentant du Mexique.
52. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) souscrit, en principe, au texte de la proposition commune d'amendement,
mais souhaite présenter un sous-amendement qui, semblet-il, devrait l'améliorer. On pourrait en l'occurrence remplacer le membre de phrase « au lieu de les condamner

ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre,
ou comme complément de la sanction pénale » par
« sans préjudice des dispositions de leurs lois et règlements ». De cette manière, l'allusion aux méthodes
modernes à utiliser pour faire face à la situation, que les
auteurs de l'amendement initial avaient certainement
présentes à l'esprit, serait maintenue. Tout le monde est
certainement d'avis q u ' o n ne résoudra pas le problème
seulement en prenant des sanctions. Le sous-amendement
que présente M. Vinuesa Salto, compte tenu de la réserve
exprimée quant aux dispositions constitutionnelles, à
l'alinéa a, dirige une nouvelle fois l'attention sur cette
réserve et laisse ainsi à chaque pays la possibilité de
décider si, d'après ses lois et règlements, un individu est
coupable ou innocent et, s'il est coupable, s'il y a lieu
ou non de le châtier ou de lui appliquer d'autres mesures,
ou encore, de le châtier et de lui faire suivre un traitement,
etc. Le texte de la proposition commune d'amendement
est inutilement alambiqué.
53. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) reconnaît que la
très longue liste d'opérations énumérées à l'alinéa a du
paragraphe 1 a pu effrayer quelques délégations; mais le
sens de l'alinéa est très clair. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie doit tenir pour
infraction punissable toute action qui, si elle est commise
intentionnellement, est contraire à une loi ou à un règlement adopté en vertu des obligations qui découlent, pour
ladite Partie, de la Convention de 1961, et s'assurer que
les infractions graves sont passibles d'un châtiment
adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres
peines privatives de liberté.
54. Ayant présenté l'amendement à l'article 38, d'après
lequel les Parties sont tenues de prendre toutes les
mesures susceptibles de prévenir l'abus des stupéfiants et
d'assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement,
l'éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées, les auteurs de
la proposition initiale d'amendement ont estimé qu'il
fallait, si l'on voulait que les Parties puissent prendre les
mesures en question, nuancer l'obligation péremptoire
faite au paragraphe 1 de l'article 36. Ils ont donc stipulé
simplement, à l'alinéa b du paragraphe 1, que nonobstant
la disposition de l'alinéa a, une Partie peut décider de
faire subir aux toxicomanes qui ont commis une infraction punissable, au heu de les condamner ou de prononcer
une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, l'un quelconque des traitements énumérés. Le principe sur lequel repose l'alinéa b
du paragraphe 1 est donc assez simple. Les Parties peuvent faire ce qui est proposé, elles n ' y sont pas tenues. Si
une Partie souhaite étendre à certaines catégories de
toxicomanes ou de délinquants les dispositions des instruments internationaux, elle peut le faire en vertu de
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 36.
55. Le représentant du Mexique n ' a pas convaincu
M . Stewart que les coauteurs de l'alinéa b limitent en
quoi que ce soit la liberté q u ' o n t les Parties de décider
comme bon leur semble du sort des délinquants qui sont
aussi toxicomanes, et M. Stewart pense que l'amendement
mexicain n'améliore en rien le texte de la proposition
initiale. La délégation britannique votera donc pour la
proposition commune.
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56. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) dit que le texte de
l'alinéa b, dans la proposition commune d'amendement,
lui paraît un peu confus. L'alinéa b du paragraphe 1
semble inutile puisque l'expression « sous réserve de ses
dispositions constitutionnelles » à l'alinéa a habilite automatiquement les Parties à prendre les mesures qui y sont
énoncées. Il est dangereux de prévoir une hypothèse
plutôt q u ' u n e autre.
57. M. S T J E R N B E R G (Suède) partage les vues des
membres de la Commission qui ont appuyé la proposition
commune d'amendement; à son avis, il ne faut pas
s'écarter du libellé de l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 22 de la Convention sur les substances psychotropes. Les trois solutions dont parle le représentant du
Mexique sont englobées dans la proposition commune.
58. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) dit que
les explications des représentants de l'Argentine et de
la Suède lui ont donné satisfaction: puisque la proposition initiale d'amendement s'applique au point qu'elle
voulait mettre en lumière dans son sous-amendement, elle
retire celui-ci.
m e
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libellé a un caractère obligatoire, à la différence de celui
de l'alinéa b. De plus, ce dernier renvoie au paragraphe 1
de l'article 38, et personne n ' a proposé d'ajouter à ce
paragraphe les mots « sous réserve de ses dispositions
constitutionnelles ». Le premier sous-amendement mexicain est non seulement inutile, mais dangereux.
64. L'amendement espagnol au texte proposé p o u r
l'alinéa b est bref mais pas très clair. Les juristes le
trouveront certainement difficile à interpréter. Il introduit
une certaine confusion quant au but de l'alinéa b du
paragraphe 1. Les coauteurs de l'amendement initial ont
voulu souligner que le châtiment ne suffit plus pour
faire face au problème de la drogue et que des mesures
nouvelles adaptées à la situation sont nécessaires. Il
s'agit de donner aux Etats la possibilité d'appliquer les
mesures pratiques visées à l'article 38. Cette idée est
clairement exprimée dans la proposition initiale d'amendement.
La séance est levée à 12 h 35.

59. M. T A N O É (Côte d'Ivoire) annonce que la proposition commune initiale est acceptable pour sa délégation.
Le problème de la toxicomanie ne sera pas résolu par
des sanctions pénales uniquement. L'amendement mexicain est bref et n'est pas en contradiction avec le texte
initial et les coauteurs de l'amendement initial pourront
peut-être l'incorporer dans leur texte.
60. M . G R O S ESPIELL (Uruguay) dit que pour comprendre la signification juridique internationale de l'alinéa b du paragraphe 1, il faut considérer celui-ci en même
temps que l'alinéa a qui le précède, aux termes duquel
« les infractions graves sont passibles d ' u n châtiment
adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres
peines privatives de liberté ». La seule réserve porte sur
les limitations constitutionnelles. L'alinéa b n'ajoute rien
à ce que les Parties peuvent faire à l'encontre des toxicomanes qui ont commis des infractions graves; s'il n'existait pas, elles pourraient, en vertu de leurs lois, les frapper
d'une peine, ou leur appliquer d'autres mesures, ou les
deux à la fois. L'alinéa b a pour but de rappeler qu'il
est souhaitable d'assortir une condamnation d'autres
mesures.
61. L'amendement oral espagnol éclaire le texte de
l'alinéa b du paragraphe 1 ; comme la version espagnole
de l'amendement initial prête à confusion, M. Gros
Espiell est disposé à appuyer l'amendement espagnol.
62. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) peut lui aussi
accepter l'amendement espagnol et retire son propre
amendement, d'inspiration identique, à l'alinéa b du
paragraphe 1.
63. Pour M. S C H N E K E N B U R G E R (République fédérale d'Allemagne), qui se réfère à la première partie de
l'amendement mexicain tendant à faire précéder les
alinéas a et i du paragraphe 1 de l'expression « Sous
réserve de ses dispositions constitutionnelles », il y a
une différence fondamentale entre l'alinéa a et le nouvel
alinéa b proposé. L'expression « Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles » est certainement justifiée à
l'alinéa a, car elle fait de certaines infractions un délit
d'après la loi, punissable de la manière indiquée. Le

DIXIÈME

SÉANCE

Lundi 13 mars 1972, à 14 h 50
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 36 (Dispositions pénales) [suite] (E/CONF.63/5,
E/CONF.63/C.2/L.8)
Paragraphe

1 (fin)

1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à poursuivre
l'examen de la proposition commune d'amendement à
l'article 36 (E/CONF.63/5) et de l'amendement mexicain
(E/CONF.63/C.2/L.8), ainsi que de l'amendement soumis
verbalement par le représentant de l'Espagne à la 9
séance, relatifs au paragraphe 1 de l'article 36.
2. M. M A W H I N N E Y (Canada) dit que, comme les
représentants de la Belgique et de la République fédérale
d'Allemagne ( 9 séance), il ne peut pas appuyer l'amendement mexicain consistant à placer les mots « Sous réserve
de ses dispositions constitutionnelles » au début du paragraphe 1, avant les alinéas a et b, parce que ces mots
ne peuvent s'appliquer q u ' à l'alinéa a; leur application
à l'alinéa b, qui est facultatif, n ' a pas de sens et prête à
confusion.
e

e

3. M
I M B A C H (Suisse) partage l'avis du représentant du Canada au sujet de l'amendement mexicain.
Quant à l'amendement espagnol, au texte de l'alinéa b,
l l e
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il ne rend pas plus clair le texte de l'alinéa, même s'il
n'introduit aucun changement de fond.

deux séries de mesures. La délégation colombienne propose une nouvelle rédaction de l'alinéa b, à savoir:

4. M. BEVANS (Etats-Unis d'Amérique) dit que les
amendements mexicain et espagnol, s'ils ont servi à
mieux faire comprendre le sens du nouvel alinéa b qu'il
est proposé d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 36,
ne sont pourtant pas indispensables puisque cet alinéa
se fonde sur l'article 20 de la Convention sur les substances
psychotropes de 1971, qui a été signée par 27 pays et
déjà ratifiée par un. Il ne serait pas souhaitable que les
textes utilisés dans les deux Conventions soient différents.

Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent,
lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants
auront commis ces infractions, les Parties pourront, sans préjudice
des dispositions juridiques de leur droit interne, décider:

5. M . W A R N A N T (Belgique) est du même avis en ce
qui concerne la nécessité d'aligner le texte avec la Convention de 1971, d'autant plus que tous les membres de la
Commission semblent d'accord sur le fond.
6. Le docteur C O R R Ê A da C U N H A (Brésil) dit que
les toxicomanes passent généralement pour des malades
qui ont tout particulièrement besoin d'être soignés et
compris par la société. Mais les toxicomanes diffèrent
des autres malades, comme les tuberculeux ou les lépreux,
qui ne sont pas responsables des maux dont ils souffrent.
On peut approximativement les classer en trois catégories: ceux qui ont été forcés de prendre des stupéfiants
— et qu'il faut n o n pas punir, mais traiter; ceux qui sont
devenus toxicomanes sans prendre part au trafic de la
drogue — et qu'il faut traiter d'urgence; enfin ceux qui
sont aussi des trafiquants et qu'il faut à la fois traiter et
punir. C'est ce qui est bien mis en évidence dans la
proposition commune, que la délégation brésilienne
appuie.
7. M. A S L A N (Italie) déclare que le texte proposé pour
l'alinéa b du paragraphe 1 dans le document E/CONF.63/
5 est assez souple pour laisser aux Parties le libre choix
des mesures disciplinaires à prendre contre les personnes
utilisant de façon abusive des stupéfiants. Toutefois, sa
délégation est prête à examiner toute proposition qui
rendrait le texte plus précis, à condition qu'elle soit
conforme à l'esprit et à la lettre de la proposition commune initiale.
8. Pour M ^ F O U G E R A T (Saint-Siège), l'alinéa b du
paragraphe 1 ne fait pas très clairement ressortir si les
personnes dont il s'agit sont celles qui ont commis des
infractions et ont été jugées coupables, avec circonstances
atténuantes, ou bien sont considérées comme des malades
au sens médical du terme. Il conviendrait donc peut-être
de remplacer les mots « soumettre ces personnes à des
mesures, e t c . . » par [prévoir] « que ces personnes seront
soumises à des mesures... », pour rétablir un équilibre
entre les responsabilités et les droits des tribunaux d'une
part et le respect de la liberté individuelle d'autre part,
et aussi pour souligner l'importance de la réadaptation
sociale volontaire.
9. M. V I N U E S A SALTO (Espagne) annonce que sa
délégation a retiré son amendement et lui a préféré un
texte qui va être présenté par le représentant de la
Colombie.
10. M. G O M E Z (Colombie) rappelle que l'alinéa b du
paragraphe 1 a un objectif triple : pourvoir à la condamnation et au châtiment des personnes utilisant de manière
abusive des stupéfiants, soumettre ces personnes à un
traitement en vue de leur réadaptation et combiner les

i) De les condamner ou de prononcer une sanction pénale à
leur encontre, ou
ii) De les faire soumettre à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration
sociale; ou
iii) De combiner i et ii.

11. M . A B S O L U M (Nouvelle Zélande) déclare que sa
délégation appuiera la proposition commune initiale
d'amendement. Les textes juridiques contiennent normalement des clauses impératives et des clauses facultatives ;
l'alinéa a du paragraphe 1 est impératif, et l'alinéa b
constitue une simple faculté. Il n'est nullement question
de priver un gouvernement du droit de punir les délinquants ni d'entrer en conflit avec une législation nationale. M. Absolum ne peut partager l'avis du représentant des Pays-Bas ( 9 séance) et de représentants d'autres
pays pour qui la deuxième clause est superflue, puisque,
en effet, cette clause prévoit d'autres mesures que le
châtiment à l'égard des personnes qui utilisent de manière
abusive des stupéfiants.
e

12. A première vue, l'amendement colombien ne semble
pas ajouter grand-chose à la proposition initiale.
13. M . B A R O N A LOBATO (Mexique), M . ALVAREZC A L D E R Ô N (Pérou) et M. D U R R I E U (Argentine)
appuient la proposition colombienne, qui précise l'amendement initial sans en changer du tout l'esprit. U n alignement strict sur la Convention de 1971 n'est pas absolument
indispensable.
14. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) dit que les arguments déjà avancés l'ont renforcé dans l'opinion que
l'alinéa b du paragraphe 1 est superflu, puisqu'il ne confère
aucun droit supplémentaire aux Parties. La première
phrase de l'alinéa a du paragraphe 1, « Sous réserve de
ses dispositions constitutionnelles », rend inutile l'alinéa b
suivant, puisque celui-ci donne aux Parties le choix entre
plusieurs mesures.
15. D a n s quelques pays, le seul fait de posséder certaines
drogues, comme la marijuana, entraîne automatiquement
des poursuites, mais d'autres pays ne vont pas aussi
loin. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas on se demande si une
législation qui fait de la possession de la marijuana un
délit punissable est bien souhaitable, quand on sait
qu'il y a, dans l'enseignement secondaire et à l'université,
des professeurs qui, pour éviter que leurs élèves n'aient
un casier judiciaire, ne signalent pas les cas de possession
de drogues; on pense généralement qu'il faut modifier
la loi, afin de réunir des renseignements qui font tant
défaut.
16. Aux termes de l'alinéa a du paragraphe 1, les pays,
sous réserve de leurs dispositions constitutionnelles, sont
libres de mener des politiques raisonnées pour combattre
l'usage des stupéfiants, mais les dispositions facultatives
de l'alinéa b ne peuvent qu'entraîner des confusions et
des malentendus. Sauf si le Conseiller juridique de la
Conférence pouvait expliquer à la Commission que cet
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alinéa b est indispensable, M. Hoogwater resterait d'avis
qu'il n ' y a pas lieu de l'inclure dans un texte juridique.
17. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) fait observer que
l'alinéa b du paragraphe 1 a pour objet d'établir un équilibre entre les mesures de répression et les mesures
d'indulgence. Elle appuie donc la proposition commune,
qui semble insister sur ce deuxième aspect. L'amendement
colombien ne modifie pas l'esprit du texte initial, mais
M
Shilletto préfère la rédaction de ce dernier.
18. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) dit qu'il ne
votera pas pour l'alinéa b du paragraphe 1 présenté
dans le document E/CONF.63/5, parce qu'il est ambigu
et a un caractère répétitif. Il appuiera l'amendement
colombien mais voudrait q u ' o n lui dise ce qu'il faut
entendre par « de les condamner ou de prononcer une
sanction pénale à leur encontre ». U n e condamnation
n'étant pas toujours suivie d'une sanction pénale, peutêtre serait-il préférable d'écrire « de les condamner ou
de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou
de faire les deux ».
l l e

l l e

19. M. G O M E Z (Colombie), se référant aux observations du représentant des Pays-Bas, fait remarquer que,
pour les pays d'Amérique latine, l'adoption du texte
figurant dans le document E/CONF.63/5 nécessiterait
une réforme constitutionnelle; elle aurait pour effet de
modifier complètement le système en vigueur et de créer
d'autres problèmes.
20. A u sujet des observations du représentant du Venezuela, M. Gomez déclare que, dans le droit de quelques
pays, la reconnaissance de culpabilité comprend la sanction pénale, alors que, dans celui d'autres pays, reconnaissance de culpabilité et sanction pénale sont deux
choses distinctes. On a donc adopté la formule en question
pour éviter toute confusion.
21. M . V I E N N O I S (France) propose la clôture du
débat.
22. Le P R É S I D E N T dit que, conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de la Conférence, deux
représentants peuvent prendre la parole pour s'opposer
à cette motion.
23. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) s'oppose à la motion
de clôture. Avant de passer au vote, il faut absolument
préciser le sens du mot « constitution », qui n ' a pas, en
Europe, la même connotation qu'en Amérique latine.
En l'occurrence, l'emploi de ce mot nécessiterait des
réformes constitutionnelles dans quelques pays d'Amérique latine.
24. M. B R A Y (Australie) s'oppose lui aussi à la proposition de clôture. Il a tiré du débat l'impression que les
représentants ne se sont pas très bien compris et que
ce sont des difficultés d'ordre constitutionnel qui sont à
l'origine d'amendements comme l'amendement colombien. Le texte présenté dans le document E/CONF.63/5
ne crée aucune difficulté de ce genre pour l'Australie,
mais il pourrait en aller autrement dans les pays dont les
délégations ont présenté la nouvelle formule. Il serait
utile que ces difficultés soient expliquées de façon plus
détaillée.
25. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence), répondant à la question du représentant
des Pays-Bas relative à l'alinéa a du paragraphe 1, expli-
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que q u ' à sa connaissance le problème dépend de la constitution de chaque pays. En effet, dans quelques pays,
le droit international prévaut sur la constitution, mais
dans d'autres, c'est l'inverse. Le représentant des PaysBas a fait observer avec raison que, dans la plupart des
pays d'Amérique latine, l'adoption du paragraphe 1
proposé rendrait nécessaire un amendement de la constitution alors que dans certains pays européens cela ne
serait pas le cas.
26. M. H O O G W A T E R (Pays-Bas), intervenant sur
un point d'ordre, propose, compte tenu de la réponse
donnée par le Conseiller juridique adjoint de la Conférence, que les mots « ses dispositions constitutionnelles »,
à l'alinéa a du paragraphe 1, soient remplacés par les
mots « sa législation nationale ».
Par 19 voix contre 8, avec 32 abstentions,
de clôture du débat est adoptée.

la

motion

27. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur
les trois amendements dont elle est saisie.
28. Le docteur A L A N (Turquie), expliquant son vote
avant le scrutin, déclare que pour sa délégation, il doit
y avoir parallèle entre la Convention de 1961 et la
Convention de 1971. C'est la raison pour laquelle, outre
le fait qu'elle n ' a pas eu le temps d'étudier l'amendement
colombien, qu'elle approuve d'ailleurs, la délégation
turque votera pour la proposition d'amendement figurant
dans le document E/CONF.63/5.
29. Le docteur Alan voudrait que le Conseiller juridique
de la Conférence dise à la Commission si l'amendement
néerlandais est recevable, car il a été soumis au moment
du vote sur la motion de clôture du débat.
30. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la Conférence) répond qu'il n ' a pas d'objection au sous-amendement néerlandais à l'amendement mexicain, puisqu'il
a été présenté avant le commencement du vote.
31. M . VIEYTE (Uruguay), expliquant son vote avant
le scrutin, annonce que sa délégation votera contre
l'amendement mexicain, parce qu'il fait porter également
sur l'alinéa b du paragraphe 1 les réserves d'ordre constitutionnel formulées à l'alinéa a, alors que ces deux
alinéas traitent de cas entièrement différents. Elle votera
pour l'amendement colombien, car celui-ci rend plus
clair l'alinéa b sans en changer le sens.
32. Contrairement à ce q u ' a dit le représentant des
Pays-Bas, le droit constitutionnel des pays d'Amérique
latine et celui des pays européens ne sont pas contradictoires. Le Conseiller juridique adjoint de la Conférence
a expliqué qu'il s'agissait d'une question de position du
droit constitutionnel par rapport au droit international.
Dans certains des pays européens, peu nombreux, qui
ont une constitution, les traités internationaux l'emportent sur celle-ci, mais en Amérique latine la législation
nationale passe avant ces traités. D a n s ce domaine, la
situation en Amérique latine est analogue à celle q u ' o n
observe aux Etats-Unis, dans la plupart des pays européens et dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie.
33. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté contre la
motion de clôture du débat parce que le Conseiller juridique adjoint de la Conférence a clairement indiqué que
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les mots « sous réserve de ses dispositions constitutionnelles », à l'alinéa a du paragraphe 1, favoriseraient
quelques Etats en leur donnant une liberté d'action plus
grande q u ' à d'autres. L'amendement néerlandais a pour
objet de bien préciser que tous les Etats devraient avoir
une législation, des droits et des obligations identiques.
34. M . R O S E N N E (Israël), prenant la parole
explication de vote, dit qu'il n ' a pas voté pour
sition de clôture du débat parce qu'il partage
représentant des Pays-Bas sur la nécessité de
ciser le sens du mot « constitution ».

pour une
la propol'avis du
bien pré-

35. Il votera pour l'amendement néerlandais parce que
celui-ci soulève une question importante: à qui s'applique
l'expression « sous réserve de ses dispositions constitutionnelles » ? Il est préférable de parler de « législation
nationale », car quelques pays, dont Israël, n ' o n t pas de
constitution écrite. Si l'amendement néerlandais est un
sous-amendement à l'amendement mexicain et porte
donc sur l'ensemble du paragraphe 1, M . Rosenne votera
pour ces deux amendements.
36. Il s'abstiendra sur l'amendement colombien; en
effet, il s'agit principalement d'une question de forme
qui devrait être examinée par le Comité de rédaction.
37. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) souligne qu'il
n ' y a aucune différence quant au fond entre l'amendement colombien et l'amendement figurant dans la proposition commune initiale. Il votera pour ce dernier
texte, parce que l'amendement colombien a un caractère
répétitif et que ses dispositions facultatives sont incompatibles avec les dispositions impératives de l'alinéa a.
38. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas), répondant aux
observations du représentant d'Israël, précise que son
amendement s'applique seulement à l'alinéa a du paragraphe 1, étant bien entendu que, s'il était accepté, cela
signifierait que les conditions seraient identiques pour
tous les Etats représentés à la Conférence.
39. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques), expliquant son vote avant le scrutin, déclare
que sa délégation s'abstiendra sur l'amendement présenté
dans la proposition commune, puisqu'un certain nombre
de délégations ne peuvent pas l'accepter. Il est enclin à
appuyer l'amendement colombien mais, comme le représentant de la Turquie, il n ' a pas eu le temps de l'étudier;
il se réserve donc le droit de préciser sa position en séance
plénière.

42. M . Bray aurait voulu en savoir davantage sur les
difficultés de quelques délégations touchant l'amendement figurant dans la proposition commune. En l'occurrence, il votera pour cet amendement et s'abstiendra
sur l'amendement colombien.
43. M. V I E N N O I S (France), expliquant son vote avant
le scrutin, dit qu'il votera pour l'amendement commun,
qu'il préfère au texte colombien, pour les raisons déjà
exposées p a r le représentant de la Nouvelle-Zélande.
44. M. W A R N A N T (Belgique), expliquant son vote
avant le scrutin, déclare qu'il votera lui aussi pour
l'amendement commun. L'amendement proposé par le
représentant de la Colombie n'apporte pas d'amélioration
à la proposition initiale d'amendement; de plus, il a
l'inconvénient, notamment, qu'il risque de donner lieu
à une interprétation différente de celle du texte correspondant de la Convention de 1971, alors que les deux
dispositions ont le même but.
45. M. Warnant votera aussi contre le sous-amendement
néerlandais; si les dispositions du paragraphe 1 de l'arti- >
cle 36 devaient être subordonnées à la législation nationale de chaque pays, elles perdraient toute efficacité. En
revanche, les mots « Sous réserve de ses dispositions
constitutionnelles » sont parfaitement acceptables.
46. M. S T E W A R T (Royaume-Uni), expliquant son
vote avant le scrutin, comprend très bien le désir de
plusieurs délégations de langue espagnole d'aplanir certaines difficultés d'ordre linguistique, mais il s'en tient à
l'amendement commun dont la délégation britannique
est l'un des auteurs; en fait, M . Stewart a appris avec
quelque étonnement que l'amendement oral colombien
avait reçu l'appui d'un des auteurs de l'amendement
commun.
47. M. Stewart votera contre l'amendement néerlandais.
La délégation britannique souhaite le maintien du texte
proposé dans le document E/CONF.63/5 pour l'article 36, aux termes duquel une Partie à la Convention
de 1961 accepte l'obligation d'aligner sa législation nationale sur les dispositions de la Convention, sous réserve
seulement de ses dispositions constitutionnelles. La Convention de 1961 est en vigueur depuis sept ans et le
Royaume-Uni, qui l'a ratifiée, n ' a eu aucune difficulté
à amender la législation britannique dans le sens voulu.

40. Le représentant des Pays-Bas a soulevé la question
délicate de la primauté du droit international sur la législation nationale et vice-versa; cette question n'est pas
du ressort de la Commission. L'amendement néerlandais
ne fait que compliquer les choses et M. Mazov votera
donc contre lui.

48. M. M A W H I N N E Y (Canada), expliquant son vote
avant le scrutin, dit qu'il votera pour l'amendement commun mais contre l'amendement mexicain; il votera aussi
contre l'amendement oral de la Colombie, qui risque de
soulever des difficultés d'interprétation parce qu'il s'éloigne
du texte de la Convention de 1971. La délégation canadienne s'abstiendra sur l'amendement oral néerlandais,
car le sens de l'expression « sous réserve de sa législation
nationale » laisse place au doute.

41. M. B R A Y (Australie), expliquant son vote avant le
scrutin, dit qu'il ne peut pas appuyer l'amendement
néerlandais. Il ne partage pas l'avis du représentant
d'Israël: cet amendement changerait complètement le
sens de l'alinéa a du paragraphe 1 en rendant facultative,
plutôt qu'obligatoire, la mise en œuvre par les Parties
des dispositions de cet alinéa. L'amendement mexicain
à l'alinéa b fait double emploi, cet alinéa ayant déjà un
caractère facultatif.

49. M. G O M E Z (Colombie), expliquant son vote avant
le scrutin, rappelle que sa délégation ne compte pas au
nombre des auteurs de l'amendement c o m m u n ; elle
votera pour l'amendement qu'elle vient de présenter et
qui a été mis au point par plusieurs délégations de langue
espagnole et d'autres délégations, uniquement dans un
esprit de coopération et par souci de précision.
50. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter
d ' a b o r d sur l'amendement oral néerlandais qui vise à
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remplacer, à l'alinéa a du paragraphe 1, les mots « sous
réserve de ses dispositions constitutionnelles » par les
mots « sous réserve de sa législation nationale », puis sur
l'amendement mexicain et enfin sur l'amendement oral
colombien.
Par 33 voix contre 5, avec 18 abstentions,
ment oral néerlandais est rejeté.
Par 28 voix contre 4, avec 25 abstentions,
mexicain (E/CONF.63/C2/L.8)
est rejeté.
Par 20 voix contre 12, avec 26 abstentions,
ment oral colombien est rejeté.

l'amendel'amendement
l'amende-

51. M. V I N U E S A SALTO (Espagne), prenant la
parole p o u r une explication de vote, dit que, comme sa
délégation l'a précisé dans la déclaration générale qu'elle
a faite à la 3 séance plénière de la Conférence, l'Espagne
veut employer tous les moyens possibles, en particulier
toutes les méthodes modernes, de lutte contre l'abus de
la drogue. La délégation espagnole ne critique donc pas,
quant au fond, l'amendement commun figurant dans le
document E/CONF.63/5. Mais, ne comptant pas parmi
ses auteurs et n'ayant pas participé à la rédaction de
l'alinéa b du paragraphe 1 proposé, elle se sent liée
d'autant moins par ce texte qu'il est imparfait. Plusieurs
autres délégations de langue espagnole ont déjà insisté
sur ce point. C'est la raison pour laquelle M. Vinuesa
Salto a voté p o u r l'amendement oral colombien. Il se
réserve donc le droit de soulever la question de la rédaction du texte au Comité de rédaction et, au besoin, en
séance plénière de la Conférence.
e

52. La délégation espagnole ne peut accepter l'argument
que le texte de la Convention de 1971 est en quelque sorte
sacro-saint. La présente conférence est une conférence
de plénipotentiaires; elle est entièrement libre de s'éloigner du texte de la Convention de 1971 si elle juge qu'elle
peut l'améliorer.
53. M . D U R R I E U (Argentine), prenant la parole pour
une explication de vote, dit que sa délégation a voté pour
l'amendement oral colombien, et qu'elle votera aussi
pour l'amendement commun, dont elle est l'un des
auteurs. Son attitude n'est pas inconséquente, car l'amendement colombien ne fait que reprendre en la rendant
plus claire la proposition formulée dans le document
E/CONF.63/5.
54. M. G O M E Z (Colombie), prenant la parole pour
une explication de vote, indique qu'il a voté p o u r le
texte qu'il a présenté, p o u r les raisons indiquées par les
représentants de l'Espagne et de l'Argentine. Il n'y a
aucune différence de fond entre ce texte et celui qui figure
dans le document E/CONF.63/5.
55. M. B A R O N A LOBATO (Mexique), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'en présentant
son amendement la délégation mexicaine a voulu faire
œuvre constructive. Cet amendement traduit la fidélité
inconditionnelle du Mexique au principe du respect des
droits souverains des Etats, proclamé par Juarez, il y a
plus d ' u n siècle.
56. M. Barona Lobato a voté pour l'amendement oral
colombien parce qu'il précisait, sans en modifier le fond,
le texte figurant dans le document E/CONF.63/5.
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57. M. R O S E N N E (Israël) a noté une différence entre
les textes anglais et français; les mots français « s o u s
réserve de ses dispositions constitutionnelles » n ' o n t pas
la même signification que les mots anglais « Subject to its
constitutional limitations».
Il conviendra que le Comité
de rédaction examine cette question.
58. M. V I N U E S A SALTO (Espagne), expliquant son
vote avant le scrutin, dit que s'il ne critique pas quant
au fond l'alinéa b du paragraphe 1 proposé dans l'amendement commun, il devra s'abstenir parce que le texte
n'en est pas assez clair.
59. Le P R É S I D E N T met aux voix l'amendement commun (E/CONF.63/5), tendant à ajouter un nouvel alinéa b
au paragraphe 1 de l'article 36, l'actuel paragraphe 1
devenant l'alinéa a du paragraphe 1.
Par 42 voix contre zéro, avec 15 abstentions, le paragraphe 1 de l'article 36, tel qu'il figure dans la proposition
commune d'amendement (E/CONF.63/5),
est approuvé.
La séance est levée à 17 h 35.

ONZIÈME SÉANCE
Mardi 14 mars 1972, à9h
Président:
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le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 36 (Dispositions pénales) [fin] (E/CONF.63/5)
Paragraphe

2

1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
le texte du paragraphe 2 de l'article 36 tel qu'il figure
dans la proposition commune d'amendement ( E / C O N F .
63/5).
2. M. BEVANS (Etats-Unis d'Amérique) dit que le
nouveau texte proposé pour l'alinéa b du paragraphe 2
est beaucoup plus fort que celui de l'alinéa correspondant,
dans la Convention de 1961. L'objectif recherché est le
même que celui de la Convention pour la répression de la
capture illicite d ' a é r o n e f s , du 16 décembre 1970, à
savoir que le délinquant ne puisse se réfugier nulle part
dans le monde p o u r échapper à la justice. Les points i, ii
et iii de l'alinéa b proposé s'inspirent du précédent de
l'article 8 de cette dernière convention, qui a été signée
et ratifiée par de nombreux Etats. Le point iv reproduit
1

1

OACI, document 8920.

211

Comptes rendus analytiques des séances des commissions

une disposition figurant dans l'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 36 en vigueur de la Convention unique sur
les stupéfiants. La clause conditionnelle d'introduction
du paragraphe 2 actuellement en vigueur vise à garantir
les droits existants des Parties en ce qui concerne l'extradition.
3. M . A B D O G H A N E M (Liban) dit q u ' à son avis les
points i et iv de l'alinéa b proposé sont contradictoires.
Il ne devrait pas être possible de refuser une demande
d'extradition faite conformément au point i parce que
l'infraction n'est pas assez grave. Il est inévitable que
cette dernière clause conditionnelle donne lieu à des
différends.
4. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) fait observer que les obligations de la Tchécoslovaquie en vertu de
la Convention de 1961 sont visées à l'article 72 du Code
pénal tchécoslovaque. Ce sont les médecins et les psychiatres qui décident du traitement que doit recevoir un
toxicomane qui a commis une infraction. La délégation
tchécoslovaque n ' a pas d'objection particulière au texte
révisé, que propose le document E/CONF.63/5, mais
l'article 36 actuellement en vigueur lui donne entière
satisfaction.
5. Pour M. G U I L L O T (Cuba), le nouveau texte proposé
de l'alinéa b du paragraphe 2 est beaucoup plus catégorique que celui de la Convention de 1961 en vigueur.
Toutes les infractions énumérées au paragraphe 1 et à
l'alinéa aii du paragraphe 2 seraient automatiquement
considérées comme des cas d'extradition dans les traités
d'extradition existants ou futurs entre les Parties.
6. Cuba est opposée à cette proposition parce que, à
son avis, ce n'est pas par l'application de procédures
d'extradition q u ' o n maîtrisera véritablement la situation,
mais par la mise en œuvre efficace de mesures internes
par chaque Etat et le strict respect par les gouvernements
de toutes les obligations qui leur incombent en vertu
des dispositions en vigueur dans le domaine du commerce
international des stupéfiants. Il est bien connu que les
Etats-Unis ne sont que trop disposés à brandir l'accusation d'infraction relative aux stupéfiants comme arme
contre leurs adversaires politiques ; si elles sont adoptées,
les dispositions concernant l'extradition dans le nouveau
texte de l'article 36 renforceront leur position à cet égard.
Les règles dont le Gouvernement des Etats-Unis fait état
à la fin de son mémoire sur les amendements qu'il propose à la Convention de 1961 (E/CONF.63/2) sont
inacceptables pour Cuba, car elles portent atteinte à ses
prérogatives souveraines.
7. Cuba est Partie à la Convention de 1961 et en a
scrupuleusement respecté les dispositions. Pour l'illustrer,
M. Guillot rappelle deux affaires où des ressortissants
des Etats-Unis ont été jugés et condamnés par des tribunaux cubains pour avoir commis à Cuba des infractions
relatives aux stupéfiants qui contrevenaient au Code de
la défense sociale. D a n s la première affaire, les délinquants ont été arrêtés dans un bateau qui se trouvait
dans les eaux territoriales cubaines et qui transportait
illicitement deux tonnes de marijuana destinées à être
vendues aux Etats-Unis. Dans la deuxième, 100 kilos de
marijuana ont été découverts dans un avion immatriculé
aux Etats-Unis, qui s'était posé à Cuba venant de Miami.
Les occupants de l'avion n'avaient pas de licence d'expor-

tation et ont déclaré que la marijuana devait être livrée
à des amis. Cuba a appliqué les dispositions des articles 36
et 39 de la Convention de 1961. En tout état de cause, il
ne saurait être question d'appliquer le Traité d'extradition signé par Cuba et les Etats-Unis en 1904, puisque
son exécution est suspendue depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
8. La délégation cubaine estime qu'il serait extrêmement dangereux de faire de la Convention de 1961 le
fondement juridique qui justifie l'extradition, car l'extradition est parfois demandée pour des raisons politiques.
Demander l'extradition d'une personne qui a commis
des infractions relatives aux stupéfiants suppose u n manque de confiance dans la justice d ' u n autre Etat. A plusieurs occasions, les spécialistes de la codification du
droit international ont décidé que l'extradition n'était
pas matière à codification. Par exemple, la Commission
du droit international a considéré qu'il était préférable,
à cet égard, de recourir aux traités bilatéraux.
9. C'est pourquoi, comme aussi les points i, ii et iii
de l'alinéa b du paragraphe 2 proposé reprennent le texte
de l'article 8 de la Convention de 1970 pour la répression
de la capture illicite d'aéronefs, M . Guillot votera contre
l'amendement commun présenté initialement par les
Etats-Unis à la vingt-quatrième session de la Commission des stupéfiants .
10. M. C H O P R A (Inde) estime satisfaisantes les dispositions de la Convention de 1961 en vigueur. Le détournement d'aéronefs est un délit plus grave que les infractions relatives aux stupéfiants. L'Inde préfère s'en remettre aux traités bilatéraux d'extradition.
11. Pour M. G R O S ESPIELL (Uruguay), la procédure
d'extradition exposée aux points ii, iii et iv de l'alinéa b
du paragraphe 2 proposé constitue un progrès dans la
lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants.
12. En ce qui concerne le point i, on a prétendu que la
réglementation de l'extradition par traité multilatéral est
chose exceptionnelle. Or, en Amérique latine, c'est la
règle, et l'expérience des pays latino-américains montre
que le système peut avoir des avantages. Il est fort peu
probable q u ' u n gouvernement puisse se servir d'un
moyen de lutte contre le crime pour obtenir l'extradition
d'adversaires politiques car, en droit international, les
délits politiques ne sont pas un cas d'extradition. Cette
clause est énoncée expressément dans les traités multilatéraux latino-américains d'extradition.
2

13. La disposition contenue dans la première phrase du
point i de l'alinéa b ne sera pas difficile à appliquer si
les Parties au Traité latino-américain de 1940, par exemple, ou les Parties aux traités bilatéraux d'extradition
autorisent l'inclusion dans ces instruments des dispositions figurant au paragraphe 1 et a u point ii de l'alinéa a
du paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention de 1961.
La deuxième phrase du point i de l'alinéa b du paragraphe 2
fait obligation aux Parties d'ajouter ces infractions aux
cas d'extradition dans leurs futurs traités d'extradition.
La nouvelle rédaction de l'alinéa b du paragraphe 2

Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082), annexe VII.
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marque assurément un progrès important: ce qui était
souhaitable va devenir obligatoire et immédiatement
exécutoire.
14. M. D U R R I E U (Argentine) dit que sa délégation
appuie toute mesure qui faciliterait l'application de sanctions pénales à rencontre de délinquants en matière de
stupéfiants. Les nouvelles dispositions permettront de le
faire car elles ont un vaste champ d'application.
15. Le nouvel alinéa b du paragraphe 2 est capital, bien
que M . Durrieu eût préféré en exclure la clause qui fait
l'objet du point iv. Il n'est pas souhaitable d'établir une
distinction fondée sur la gravité de l'infraction: toutes
les infractions relatives aux stupéfiants sont une menace
grave pour la santé et la sécurité publiques et, par conséquent, toutes celles qui sont énumérées a u paragraphe 1
de l'article 36 devraient tomber sous le coup de la règle
d'extradition. En tout cas, il est difficile de déterminer
en quoi consiste une infraction grave, car tout jugement
sera forcément subjectif. Toutefois, pour permettre
l'accord le plus général sur l'opportunité de l'extradition,
la délégation argentine s'est portée auteur de l'ensemble
de l'amendement.
16. Le docteur H O L Z (Venezuela) précise que la délégation vénézuélienne n'est pas coauteur de l'amendement
mais qu'elle l'appuie, car le texte proposé pour le paragraphe 2 de l'article 36 contribue au renforcement de
l'action internationale contre les contrevenants aux législations nationales sur les drogues et à la protection de la
santé publique en général. Le docteur Holz souscrit sans
réserve aux arguments juridiques avancés par le représentant de l'Uruguay.
17. U W I N H L A I N G (Birmanie) craint que les points i,
ii et iii de l'alinéa b du paragraphe 2 proposé ne soient
difficiles à appliquer. L'alinéa b du paragraphe 2 actuel
de la Convention de 1961 répond de manière satisfaisante
aux besoins de la Birmanie en la matière.
18. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) approuve les modifications que les Etats-Unis ont apportées à leurs propositions initiales. Il est juste que, comme en dispose le
point iv de l'alinéa b du nouveau paragraphe 2 proposé,
une infraction mineure ne soit pas un motif d'extradition.
Malheureusement, plusieurs délégations n'approuvent
pas cette proposition même si, dans le cas de telles infractions mineures, elle a l'avantage d'empêcher les pays de
recourir à l'extradition pour masquer d'autres desseins.
19. En ce qui concerne le point ii, la délégation britannique peut appuyer la formule proposée, encore que,
dans la pratique, elle ne profitera pas du choix ainsi laissé
aux Parties. Si elle peut concilier ces deux points de vue
apparemment contradictoires, c'est grâce à l'existence
de la phrase d'introduction du paragraphe 2, et aussi
parce que les termes utilisés n'imposent aucune obligation nouvelle au Royaume-Uni. Les points i, iii et iv ne
présentent aucune difficulté pour le Royaume-Uni.
20. M . A L - A D H A M I (Irak) dit que sa délégation ne
pense pas qu'il soit nécessaire de modifier l'article 36 de
la Convention de 1961. M . Al-Adhami votera donc
contre la proposition d'amendement.
21. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) explique qu'il
appuie dans l'ensemble la proposition d'amendement,
qui représente un effort louable pour combler les lacunes
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du mécanisme juridique existant en matière d'infractions
relatives aux stupéfiants. Ce q u ' o n peut surtout critiquer,
c'est que tous ces points ont u n caractère répétitif; on
pourrait simplifier le texte en fusionnant les clauses
d'exemption. Une solution consisterait à placer le point iv
au début de l'alinéa b du paragraphe 2.
22. M. R O S E N N E (Israël) dit que sa délégation appuie
la proposition d'amendement et votera pour elle. Ces
nouvelles dispositions marquent un grand progrès vers
la « multilatéralisation » du droit international moderne
en matière d'extradition. Il faut s'en féliciter compte tenu
du perfectionnement des moyens dont disposent les délinquants d'aujourd'hui. La clause d'introduction du paragraphe 2 de l'article 36, qui protège les procédures nationales de chaque Etat, est une sauvegarde utile.
23. En ce qui concerne les points i et ii de l'alinéa b
proposé, le Comité de rédaction devrait tenir compte des
liens existants entre les conventions internationales et le
droit interne des pays en matière d'extradition. En particulier, l'expression « sera considérée comme... », au
point i, ne correspond pas à une réalité juridique et
soulève des difficultés majeures d'interprétation et d'application; peut-être sa signification est-elle claire pour les
spécialistes du droit commun, mais tel est loin d'être
le cas pour les autres juristes.
24. Quant au mot « existant », également au point i
de l'alinéa b, il n'était probablement pas dans les intentions des auteurs de rattacher cette disposition à une
quelconque notion de temps, et il faudrait utiliser un
terme moins ambigu.
25. On a déjà signalé le manque de concordance entre
les textes français et anglais de la phrase d'introduction
du paragraphe 36 de la Convention de 1961; il y a aussi
probablement une erreur typographique dans la présentation.
26. Au sujet du point ii, puisque le nouvel instrument
aura en soi valeur de traité, l'hypothèse de l'absence d ' u n
traité s'effondre. M . Rosenne ne pense pas que l'option
offerte soit l'expression d'un grand principe de justice
et craint qu'elle ne permette, au contraire, à des délinquants de rester en liberté. L'inconvénient des traités
d'extradition est qu'ils peuvent être mis en échec du fait
des dispositions contradictoires des législations nationales, que des hommes de loi habiles peuvent souvent
exploiter pour faire libérer leurs clients pourtant coupables. Le Comité de rédaction pourrait s'inspirer de la
Convention de Vienne sur le droit des traités , de 1969,
comme d'un document de référence utile. Ce qu'il faut,
c'est une clause brève et simple disposant que, sous
réserve de la législation nationale, les infractions énumérées au paragraphe 1 et au point ii de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 36 seront reconnues comme des cas
d'extradition nonobstant d'autres traités.
3

27. On pourrait atteindre le but visé au point iv de
l'alinéa b en invoquant soit les dispositions des traités
d'extradition, soit les législations nationales en matière
d'extradition qui indiquent en général, par la lourdeur
des peines prévues, quelles infractions sont assez graves
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités. Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), p. 309.
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p o u r entraîner l'extradition. Le texte de l'alinéa b tel
qu'il est proposé introduit un élément de subjectivité
peu souhaitable, qui risque de laisser à des délinquants
la possibilité d'échapper à ces dispositions.
28. Quoi qu'il en soit, la délégation israélienne acceptera
le texte que le Comité de rédaction présentera.
29. M . K O E N T A R S O (Indonésie) dit que l'Indonésie
est de plus en plus préoccupée par le problème de la
drogue et souhaite le renforcement des mesures de contrôle, sous réserve que soit respectée la souveraineté
nationale ; elle votera donc pour les amendements proposés au paragraphe 2 de l'article 36.
30. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) voit mal comment on pourrait beaucoup
renforcer le contrôle international en matière d'infractions relatives aux stupéfiants, vu les très grandes divergences qui subsistent entre les Etats, dans la législation
nationale et la politique adoptée. Il est dangereux de
rechercher des dispositions analogues à celles de la Convention sur les substances psychotropes, puisque les
efforts dans ce sens ont déjà suscité des prises de position
contradictoires à la Commission. La délégation soviétique estime que cette question n ' a pas été étudiée suffisamment et elle ne peut pas appuyer la proposition
d'amendement. Elle s'abstiendra sur le paragraphe 2 de
l'article 36.
31. M. V I E N N O I S (France) dit que la délégation française, qui est un des auteurs de l'amendement commun,
appuie sans réserve le nouveau texte du paragraphe 2
de l'article 36. Néanmoins, M. Viennois souscrit entièrement à l'observation du représentant de l'Argentine
concernant la clause de sauvegarde, au point iv, qui
pourrait fort bien être supprimée. Les traités d'extradition prévoiront eux-mêmes les exceptions nécessaires,
et l'introduction d ' u n élément subjectif ne ferait qu'affaiblir l'instrument.
32. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) annonce que sa délégation appuie l'amendement commun, qui est équilibré.
C'est un texte de compromis qui a été établi en tenant
compte de modifications proposées par le Royaume-Uni,
et il est évident que ce genre de texte soulève toujours des
difficultés.
33. Les observations du représentant d'Israël portent
sur le fond plus que sur la forme et sont très pertinentes.
34. Pour M. A B D O G H A N E M (Liban), il vaudrait
mieux prévoir une procédure d'arbitrage pour décider si
une extradition est justifiée que laisser chaque Etat libre
de trancher la question.
35. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) partage les vues
du représentant d'Israël sur le point ii de l'alinéa b du
paragraphe 2 proposé: c'est une disposition en effet
contradictoire et difficile à interpréter.
36. Le point iv est trop imprécis et doit être amélioré.
Au lieu de laisser aux autorités nationales le soin de
décider en la matière, on devrait indiquer dans la Convention de 1961 modifiée l'interprétation à donner au mot
« grave ». C'est ce q u ' o n a fait, avec de bons résultats,
dans un des traités multilatéraux entre pays d'Amérique
latine.
37. M . Gros Espiell estime, comme le représentant
d'Israël, que la rédaction pourrait être améliorée ici et

là. Les phrases d'introduction aux paragraphes 1 et 2
sont sensiblement différentes dans le texte espagnol,
alors qu'elles sont pour ainsi dire identiques dans le
texte anglais. Certains passages du texte français diffèrent
aussi des autres versions. L'ensemble du texte devrait
être simplifié.
38. M . W A R N A N T (Belgique) explique que, selon la
loi belge, l'extradition n'est possible qu'en vertu de
traités bilatéraux conclus sur une base de réciprocité. La
plupart de ces traités énumèrent les cas d'extradition,
mais les plus récents ne mentionnent pas toujours le
trafic illicite de stupéfiants. En théorie, ils pourraient
être complétés, mais vu la lenteur et la difficulté d'une
telle procédure, la délégation belge préfère appuyer les
points ii et iii de l'alinéa b du paragraphe 2 proposé.
39. La première clause du point iv ne peut pas s'appliquer s'il n'existe pas de traité bilatéral entre les deux
Parties intéressées; quant à la deuxième clause, si un
traité bilatéral a été conclu, une Partie n ' a pas le droit de
refuser l'extradition sauf si le traité lui-même dispose
qu'elle le peut. Comme cette deuxième clause pourrait
donner lieu à des difficultés, M. Warnant recommande
de la supprimer.
40. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) constate
que le représentant du Royaume-Uni a formulé certaines
réserves, bien qu'il ait dit approuver l'alinéa b quant au
fond; la représentante du Costa Rica estime que ces
réserves sont pertinentes et démontrent l'intérêt porté à
la question par le Royaume-Uni, mais pense q u ' à l'avenir
il faudra veiller à ce que les réserves soient formulées
pour améliorer les textes et ne créent ni confusion, ni
problèmes inutiles.
41. La délégation du Costa Rica appuie l'ensemble de
l'alinéa b du paragraphe 2 proposé, en particulier le
point iv, qui constitue une garantie suffisante contre
l'abus du droit d'extradition dans des affaires politiques.
Néanmoins, puisque tous les pays ont le souci d'assurer
un cadre sain à leur jeunesse, qui est leur plus grande
richesse, il faut mettre les trafiquants de stupéfiants dans
l'impossibilité de trouver refuge, sous des prétextes politiques, dans aucun pays.
m e

42. M. G U I L L O T (Cuba) donne à la représentante du
Costa Rica l'assurance que le Gouvernement révolutionnaire cubain n'offre aucun refuge aux trafiquants de
drogue et qu'il est au contraire disposé à utiliser tout
son arsenal juridique contre ceux qui voudraient se réfugier sur son territoire. La conclusion de traités bilatéraux
dans des conditions de stricte égalité et réciprocité serait
la meilleure solution.
43. M. T A N O É (Côte d'Ivoire) déclare que sa délégation acceptera volontiers le texte de l'alinéa b du paragraphe 2 proposé par les auteurs, sous réserve que le
principe de la souveraineté nationale soit dûment respecté et qu'il ne soit pas fait abus du droit d'extradition
pour des raisons politiques. Il faut rechercher le fondement juridique de l'extradition dans les traités bilatéraux conclus conformément au principe de pleine
réciprocité.
44. Le docteur A L A N (Turquie) déclare que sa délégation devra réserver sa position au sujet de l'alinéa b
du paragraphe 2 et s'abstiendra parce que les ministères
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turcs intéressés étudient encore les différents aspects
du problème de l'extradition.
45. M . A U B É (Organisation internationale de police
criminelle) explique qu'en vingt-cinq ans de lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants son organisation a toujours
tenu pour fondamental le principe de l'extradition, puisqu'il est le seul moyen matériel de poursuivre et de punir
les criminels qui ont réussi à échapper à la juridiction
de leur pays. C'est ainsi que, pour la seule année 1970,
l'extradition a permis à 18 pays membres de l'OIPC/
I N T E R P O L de procéder à des arrestations dans 2 200
affaires. Son organisation a donc pour politique d'encourager la conclusion de traités bilatéraux et multilatéraux
d'extradition et d'insister auprès des pays qui ne sont
pas encore parties à ces traités pour qu'ils promulguent
les lois nécessaires.
46. L ' O I P C / I N T E R P O L accueille avec satisfaction
l'effort de renforcement des liens entre les pays en vue
de rendre l'extradition plus efficace, effort auquel visent
les amendements proposés à l'article 36; ces amendements
sont tout à fait conformes à un certain nombre de résolutions adoptées par l ' O I P C / I N T E R P O L , particulièrement en ce qui concerne la distinction indispensable
qu'il y a lieu de faire entre les délinquants qui sont
coupables d'infraction en matière de stupéfiants et ceux
qui sont simplement victimes de la toxicomanie. L ' a d o p tion des amendements proposés, qui permettrait de perfectionner le mécanisme de l'extradition, donnerait à la
communauté internationale une arme plus efficace dans
sa lutte contre le trafic illicite.
47. M. C H O P R A (Inde) fait observer qu'il sera difficile
d'appliquer la procédure d'extradition visée au point iv
de l'alinéa b du paragraphe 2 si la définition des infractions n'est pas la même dans les deux pays.
48. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) demande qu'il
soit consigné dans le compte rendu de séance que sa
délégation ne s'est jamais opposée à la coopération internationale dans la lutte mondiale contre les trafiquants,
dont les activités sont principalement dirigées contre les
jeunes.
49. Mais le texte proposé pour l'alinéa b du paragraphe 2 est inacceptable pour trois raisons. Premièrement,
il porte atteinte à la souveraineté des Etats en limitant
leurs pouvoirs et leur liberté de conclure des traités
d'extradition; en ce sens, il est incompatible avec les
dispositions constitutionnelles du Mexique et ni le Sénat,
ni le Président ne pourraient l'accepter.
50. Deuxièmement, les changements suggérés par l'Uruguay auraient pour effet de modifier les traités bilatéraux
que le Mexique a conclus avec d'autres pays, sans avoir
obtenu l'assentiment de ces pays.
51. Troisièmement, en proposant une nouvelle catégorie
de traités multilatéraux d'extradition pour cause de trafic
illicite de stupéfiants, ces amendements modifieraient le
régime traditionnel, qui est fondé sur le principe de la
réciprocité.
52. M . Barona Lobato, qui partage entièrement les
doutes exprimés par le représentant d'Israël et par
d'autres délégations, s'abstiendra sur ces amendements.
53. M . B R A Y (Australie) dit que sa délégation appuie
le texte de la proposition commune pour l'alinéa b du

paragraphe 2. Dans les affaires d'extradition, la plupart
des Etats veillent à protéger les droits de l'individu et,
pour être acceptable, comme le représentant des PaysBas l'a souligné, un texte en la matière doit être rédigé en
termes très généraux et bien équilibré. Le texte proposé
manque un peu de précision, mais permet néanmoins de
répondre aux besoins du plus grand nombre d'Etats.
54. Comme l'a suggéré le représentant d'Israël, il faudrait revoir attentivement l'alinéa b pour en remanier
éventuellement le libellé. L'Australie s'en est tenue
jusqu'à présent aux traités d'extradition et arrangements
bilatéraux. Peut-être le recours à un traité multilatéral
serait-il possible, mais la délégation australienne se
demande si son gouvernement accepterait, en matière
d'extradition, d'avoir l'obligation — au heu du choix —
de se fonder-sur un traité de ce genre. Une rédaction
nouvelle du point ii devra être étudiée avec une très grande
attention.
55. On a critiqué l'emploi, au point iv, des mots « suffisamment grave » qui ont pour objet de tenir compte des
vues divergentes des deux Parties concernant la gravité
d'une infraction. L'idée est à retenir, mais la délégation
australienne examinerait volontiers toute proposition de
rédaction nouvelle.
56. M. V A I L L E (France) demande que l'alinéa b du
paragraphe 2 soit mis aux voix alinéa par alinéa.
Il en est ainsi décidé.
Par 40 voix contre 3, avec 15 abstentions,
de Valinéa b est approuvé.

le point i

Par 40 voix contre 3, avec 13 abstentions,
de Valinéa b est approuvé.

le point ii

Par 41 voix contre une, avec 14 abstentions,
de Valinéa b est approuvé.

le point iii

Par 38 voix contre 4, avec 17 abstentions,
de Valinéa b est approuvé.

le point iv

Par 38 voix contre 3, avec 15 abstentions,
Vensemble
du paragraphe 2, tel qu'il figure dans la proposition commune d'amendement (E/CONF.63/5),
est approuvé.
L'article
rédaction.

36, ainsi modifié*,

est renvoyé au Comité de

La séance est levée à 12 h 20.

Le texte de l'article 36, tel qu'il a été approuvé par la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote E/CONF.63/
C.2/L.10/Add.l.
4
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DOUZIÈME

7. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) ne voit pas
pourquoi on modifierait ce paragraphe, puisque ses
dispositions ne seraient pas affectées par le fait que le
quorum ait été porté à huit membres. Par « n o m b r e
total des membres de l'Organe », on n'entend pas seulement les membres présents et votants, puisque le vote
par correspondance est toujours possible.

SÉANCE

Mercredi 15 mars 1972, à 10 h 25
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Organisation des travaux
1. Le P R É S I D E N T annonce que la Conférence, à sa
4 séance plénière, vient de décider que la Commission II
devait examiner la proposition d'amendement au paragraphe 4 de l'article 2, soumise par 12 pays (E/CONF.63/
L.2), les amendements proposés au paragraphe 3 de
l'article 11 et au paragraphe 6 de l'article 14 qui résultent
des amendements apportés à l'article 9 par la Commission
à sa 4 séance et dont a été saisi le Comité directeur, et
enfin le projet de résolution de la France relatif à l'article 16 (E/CONF.63/C.2/L.9).
e

e

2. Il propose que la Commission examine d'abord
l'amendement proposé au paragraphe 3 de l'article 11.
Il en est ainsi décidé.
Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr. 1 et additifs)
ARTICLE 11 (Règlement intérieur de l'Organe) [fin *]
Paragraphe

3

3. Le P R É S I D E N T rappelle que, dans la Convention
de 1961, le paragraphe 3 de l'article 11 prévoit que «le
quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est
de sept membres ».
4. M . D U R R I E U (Argentine) propose que, le nombre
des membres de l'Organe ayant été porté à 13 dans le
texte modifié du paragraphe 1 de l'article 9 (E/CONF.63/
C.2/L.10), le quorum soit lui-même porté à huit membres.
5. M. Z A F E R A (Madagascar), M . A S L A N (Italie) et
le docteur A L A N (Turquie) appuient cette proposition.
Par 38 voix contre zéro, avec 10 abstentions,
sition de l'Argentine est adoptée.

la propo-

Le paragraphe 3 de l'article U, ainsi modifié ,
approuvé et renvoyé au Comité de rédaction.
1

est

ARTICLE 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer
l'exécution des dispositions de la Convention)
Paragraphe 6
6. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
s'il y a lieu de modifier le paragraphe 6 de l'article 14
de la Convention de 1961, aux termes duquel: « L e s
décisions de l'Organe prises en vertu du présent article
doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du
nombre total des membres de l'Organe. »

* Reprise des débats de la 5 séance.
Le texte du paragraphe 3 de l'article 11, tel qu'il a été approuvé par la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote
E/CONF.63/C.2/L.10/Add.2.
e

1

8. M . M A W H I N N E Y (Canada) rappelle qu'aux termes
du paragraphe 4 de l'article 10 (Durée du mandat et
rémunération des membres de l'Organe), une recommandation tendant à révoquer un membre de l'Organe
doit être formulée par un vote affirmatif de huit membres
de l'Organe. Puisque l'Organe aura désormais 13 membres, peut-être conviendrait-il d'augmenter aussi le
nombre de voix que doit recueillir une recommandation
de révocation ?
9. M. W A T A N A B E (Japon) souscrit entièrement à la
suggestion du représentant du Canada. Il propose de
remplacer, au paragraphe 4 de l'article 10, le chiffre
« huit » par le chiffre « neuf » qui est plus proche d'une
majorité des deux tiers du nouveau nombre de membres
de l'Organe.
10. Le docteur A L A N (Turquie) et M . A S L A N (Italie)
pensent, comme le représentant des Etats-Unis, que
toute modification du paragraphe 6 de l'article 14 est
superflue.
11. De l'avis de M . S T E P C Z Y N S K I (Organe international de contrôle des stupéfiants), il n'est pas nécessaire
de modifier le paragraphe 6 de l'article 14, puisque la
règle de la majorité des deux tiers resterait applicable.
12. La question qui se pose au sujet du paragraphe 4
de l'article 10 est plus difficile puisque, manifestement,
les auteurs de cette disposition ont voulu mentionner
expressément le chiffre « huit ». Puisque le quorum a
été porté de sept à huit membres, la Conférence devra
décider s'il y a lieu ou non d'envisager une modification
correspondante dans cet article.
13. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) précise que la règle de la majorité des deux
tiers, au paragraphe 6 de l'article 14, n'est pas affectée
par l'amendement au paragraphe 3 de l'article 11, relatif
au quorum.
14. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10,
il n'est sans doute pas nécessaire d'augmenter le nombre
des voix que doit recueillir une recommandation de
révocation, encore q u ' o n puisse saisir formellement
l'Organe de cette question.
15. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) serait enclin à penser, comme le Conseiller juridique adjoint de la Conférence, qu'il n'est pas nécessaire d'amender le paragraphe 4
de l'article 10.
16. M . D U R R I E U (Argentine) dit qu'une recommandation de révocation est chose sérieuse et il appuie la
proposition du représentant du Japon tendant à ce que la
Commission envisage d'augmenter le nombre des voix
qu'elle doit recueillir. Pour une décision de cette importance, u n vote à la majorité des deux tiers semble
s'imposer.
17. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) précise que la règle de la majorité des deux
tiers ne s'applique q u ' a u paragraphe 6 de l'article 14.
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On peut raisonnablement présumer que si les auteurs
du paragraphe 4 de l'article 10 avaient souhaité qu'une
recommandation de révocation soit adoptée à la majorité
des deux tiers, ils l'auraient indiqué expressément et
n'auraient pas utilisé les mots « huit membres ».
18. Le docteur A L A N (Turquie), intervenant sur un
point d'ordre, demande si la Commission est compétente pour traiter de l'article 10, puisque cette tâche ne
lui a pas été confiée par la Conférence plénière.
19. Le P R É S I D E N T dit que la Commission pourrait
peut-être proposer formellement à la Conférence plénière qu'elle soit autorisée à examiner le paragraphe 4
de l'article 10.
20. M . D U R R I E U (Argentine) propose formellement
que la suggestion du Président soit soumise à la Conférence plénière.
2 1 . M. M A L I K (Inde), le docteur H O L Z (Venezuela)
et M . A L - A D H A M I (Irak) appuient cette proposition.
Par 4 voix contre zéro, avec 10 abstentions,
tion de l'Argentine est adoptée.

la proposi-

22. Le P R É S I D E N T déclare qu'en l'absence d'objections il considère que l'avis unanime de la Commission
est qu'il n'est pas nécessaire d'amender le paragraphe 6
de l'article 14.
Il en est ainsi décidé.
ARTICLE 16 (Secrétariat) [fin *]
23. Le P R É S I D E N T invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet de résolution E/CONF.63/C.2/L.9,
relatif à l'article 16, que le représentant de la France a
présenté à la 8 séance.
24. Il ajoute que si aucun représentant ne souhaite
formuler d'observations sur le projet de résolution, il
le mettra aux voix.
e

Par 32 voix contre zéro, avec 13 abstentions, le projet
de résolution français (E/CONF.63/C.2/L.9)
est approuvé.
25. Le docteur A L A N (Turquie) et le docteur H O L Z
(Venezuela), prenant la parole pour une explication de
vote, déclarent qu'ils se sont abstenus, non pas parce
que le projet de résolution leur semble inacceptable,
mais parce qu'aucune décision sur l'article 16 n ' a encore
été prise en séance plénière.
ARTICLE 2 (Substances soumises au contrôle) [E/CONF.
63/L.2]
Paragraphe 4
26. Le P R É S I D E N T invite le représentant de l'Autriche
à présenter l'amendement au paragraphe 4 de l'article 2
(E/CONF.63/L.2) qui a été soumis pas l'Autriche, la
Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Norvège, la NouvelleZélande, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, la Suède, la Suisse, le Togo et la Turquie.
27. M. B U R E S C H (Autriche) rappelle que son pays,
qui a adapté sa législation interne aux dispositions de la
Convention de 1961 et qui, à certains égards, est même
allé plus loin, n'est pas partie à la Convention, à cause
des difficultés que présenterait pour lui l'application des
* Reprise des débats de la 9 séance.
e
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dispositions de l'alinéa b de l'article 34 (Mesures de
surveillance et d'inspection). Il ressort de consultations
avec d'autres délégations que de nombreux pays se
heurtent à des difficultés analogues. Les 12 coauteurs de
l'amendement au paragraphe 4 de l'article 2 ont présenté
leur texte précisément pour surmonter ces difficultés.
28. L'Autriche estime qu'il n'est pas possible de
consigner sur des registres toutes les opérations d'acquisition ou d'aliénation des préparations énumérées au
tableau III. Des préparations de haute valeur thérapeutique qui contiennent de faibles quantités de codéine ou
de ses dérivés sont très utilisées partout à des fins médicales. Pour respecter à la lettre les dispositions de l'alinéa b de l'article 34, il faudrait enregistrer chaque bouteille de sirop contre la toux contenant tant soit peu de
codéine qui serait délivrée par une infirmière dans un
hôpital, et conserver les registres pendant deux ans au
moins. Cela nécessiterait un appareil administratif très
coûteux et, comme il est peu probable que de grandes
quantités de substances pures du tableau II soient tirées
des préparations énumérées au tableau III, un contrôle
poussé de ces préparations ne paraît pas nécessaire.
29. Les auteurs de l'amendement estiment donc qu'il
serait bon d'ajouter, au paragraphe 4 de l'article 2, que
l'alinéa b de l'article 34 ne sera pas non plus appliqué,
pour les préparations du tableau III, en ce qui concerne
les détaillants, les hommes de science, les établissements
scientifiques et les hôpitaux. Ils sont d'avis toutefois
qu'il importe de n'accorder cette dispense q u ' a u x établissements et aux personnes qui utilisent seulement, dans
chaque cas, de très petites quantités des préparations en
question.
30. L'amendement proposé ne modifie pas la Convention de 1961 sur le fond et ne change en rien la situation
en ce qui concerne les détaillants, les hommes de science,
les établissements scientifiques et les hôpitaux, qui ne
sont pas en mesure d'accomplir les formalités qui leur
sont imposées, si l'on s'en tient à une interprétation
rigoureuse des dispositions de l'alinéa b de l'article 34,
par la Convention de 1961. Pour des raisons d'ordre
constitutionnel, l'Autriche doit interpréter rigoureusement l'alinéa en question et ne peut donc adhérer à la
Convention de 1961 que si le texte du paragraphe 4 de
l'article 2 est amendé dans le sens proposé. Elle estime
que l'amendement en question ne peut prêter à controverse.
31. Pour M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), l'amendement proposé est très discutable. Bon nombre des
composés du tableau III sont loin d'être inoffensifs,
même si le risque d'abus qu'ils présentent est moindre
que pour les drogues du tableau I. Ces composés sont
très utilisés par les toxicomanes aux Etats-Unis, et les
autorités américaines, qui ont pris de sévères mesures
pour en limiter la vente, sont convaincues de la nécessité
d'une réglementation, notamment l'enregistrement par
les pharmaciens, des préparations du tableau III. Il ne
servirait à rien que les Etats-Unis renforcent leur réglementation si leurs citoyens peuvent acheter librement les
préparations en question dans d'autres pays où ils se
rendraient en touristes. M. Miller s'oppose donc aux
modifications proposées dans le document E / C O N F . 6 3 /
L.2, car elles affaibliraient la Convention de 1961.
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32. M . D U R R I E U (Argentine) partage le point de vue
exprimé par le représentant des Etats-Unis.
33. M . B R A Y (Australie) dit que les arguments présentés par le représentant de l'Autriche ont fait impression sur lui, mais q u ' à son avis les difficultés rencontrées
par ce pays et quelques autres tiennent à ce qu'ils interprètent trop littéralement les dispositions de la Convention de 1961. La pratique dans de nombreux pays en
ce qui concerne l'enregistrement de données relatives à
l'utilisation des préparations en question est probablement satisfaisante, et il ne faut rien faire qui puisse décourager ceux qui s'y conforment; or, c'est précisément
l'effet que pourrait avoir l'amendement proposé. La
législation australienne oblige et continuera d'obliger
les personnes et les établissements mentionnés dans
l'amendement proposé à tenir des registres des préparations en question.
34. L'autre aspect de la question est le fait que l'Autriche, vu la manière dont elle interprète les dispositions
de l'alinéa b de l'article 34, juge difficile de devenir
Partie à la Convention de 1961. La Commission doit
examiner la question de savoir s'il est souhaitable d'assouplir ces dispositions, pour obtenir un plus grand nombre
d'adhésions. Tout en préférant que le paragraphe 4 de
l'article 2 soit maintenu sans changement, M . Bray n'est
pas opposé à l'amendement proposé au point de voter
contre lui.
35. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) déclare que si
sa délégation figure parmi les auteurs de la proposition
d'amendement, c'est qu'elle estime, comme le représentant de l'Autriche, que cet amendement permettrait de
supprimer des difficultés d'ordre administratif qui, dans
de nombreux pays, semblent avoir peu ou pas du tout
de raison d'être.
36. En ce qui concerne les objections soulevées par le
représentant des Etats-Unis, M . Absolum estime qu'il
s'agit là d'un problème strictement intérieur. Les EtatsUnis peuvent le résoudre en appliquant des mesures
plus restrictives.
37. M. M A W H I N N E Y (Canada) explique que son
pays est en mesure de respecter généralement les dispositions de la Convention de 1961 relatives aux préparations
du tableau III, mais qu'il éprouve des difficultés d'ordre
administratif à les appliquer intégralement. L'amendement présenté p a r l'Autriche rend la Convention plus
claire et l'adapte aux exigences de la plupart des pays
et à leur capacité de réglementation dans ce domaine.

40. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) déclare que son
pays n ' a aucune difficulté à appliquer les dispositions
actuelles du paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention de 1961, mais il n'est pas entièrement convaincu
que toutes les mesures qui y sont visées sont absolument
nécessaires. Si les Pays-Bas ont accepté d'être coauteurs
de l'amendement, c'est qu'ils estiment que celui-ci permettra l'adhésion à la Convention d ' u n plus grand
nombre de pays. L'efficacité d'un instrument international dépend non seulement de son contenu mais également du nombre de Parties contractantes.
41. M. B U R E S C H (Autriche) est d'avis q u ' o n peut
compter sur la conscience professionnelle des pharmaciens pour empêcher la vente des préparations en question à des touristes qui n ' e n ont pas besoin pour des
raisons médicales. L'amendement proposé est particulièrement important pour les hommes de science, les
établissements scientifiques et les hôpitaux, qui eux aussi
ont u n code déontologique.
42. On n ' a pas employé le mot « commerçant » dans
l'amendement, car on a jugé souhaitable de limiter aux
détaillants, à l'exclusion des grossistes, le groupe des
personnes exemptées.
43. Le docteur A L A N (Turquie) explique que sa délégation est au nombre des auteurs de la proposition
d'amendement parce q u ' à son avis cet amendement
permettrait de réduire très fortement le volume du travail
administratif exigé des catégories de personnes et d'établissements visées. Les problèmes signalés par les EtatsUnis pourraient être réglés conformément aux dispositions de l'article 39 de la Convention de 1961. La Turquie
n ' a pas constaté de trafic international illicite de préparations du tableau III.
44. Le docteur W.P. S T E Y N (Afrique du Sud) dit que
pour lui, pharmacologue, les préparations du tableau III
ne devraient pas être soumises à une réglementation
internationale; c'est affaire de législation nationale.
C'est pourquoi il ne peut pas appuyer l'amendement
présenté par l'Autriche.

38. Tout en comprenant la gravité des problèmes que
cause aux Etats-Unis l'abus des préparations en question,
M . Mawhinney est enclin à penser qu'il s'agit d'une
affaire interne. Aux termes de l'article 39 (Application
de mesures nationales de contrôle plus sévères que celles
qu'exige la présente Convention), un Etat Partie à la
Convention de 1961 peut toujours prendre des mesures
plus sévères de réglementation des drogues visées dans la
Convention. A tout prendre, le Canada estime que l'amendement proposé modifie la Convention dans un sens
raisonnable et il l'appuiera donc.

45. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que
son pays a souvent exercé les droits qui lui sont conférés
en vertu des dispositions de l'article 39 de la Convention
de 1961. Il ne croit pas-que, dans d'autres pays, des abus
concernant les préparations énumérées au tableau III
n'existent pas. D e toute façon, la situation évoluera dans
ce domaine. Plusieurs Etats de son pays ont pris des
mesures sévères en ce qui concerne les mélanges contre
la toux, contenant de la codéine, mais ces mesures sont
sans effet si on peut acheter librement ces mélanges dans
un autre Etat de l'Union. Il en va de même sur le plan
international. Si l'on atténue les obligations qui découlent de la Convention de 1961, les citoyens des EtatsUnis pourront se procurer à l'étranger les préparations
en question. Certes, les pharmaciens sont en général
intègres, mais il existe des exceptions. Leur nombre
augmentera si les pharmaciens ne sont pas tenus de
conserver des registres. M . Miller votera donc contre
l'amendement présenté par l'Autriche.

39. Toutefois, il y a une légère difficulté : il est question,
à l'alinéa b de l'article 34, de « commerçants », alors
que l'amendement parle de « détaillants ».

46. M . A S L A N (Italie) annonce que sa délégation
appuie la proposition d'amendement. Chaque pays a
les moyens de résoudre ses problèmes sur le plan national,
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et le renvoi
donc tout à
représentant
n'affaiblirait

à l'article 39 de la Convention de 1961 est
fait pertinent. M. Aslan estime, comme le
d u Canada, que l'amendement proposé
pas la Convention de 1961.

47. M. B R A Y (Australie) estime que l'amendement
modifierait sensiblement la Convention de 1961 et partage les vues du représentant des Etats-Unis. Si les problèmes qui se posent actuellement aux Etats-Unis sont
particulièrement graves, ils ne risquent pas moins de se
poser aussi, dans u n avenir plus ou moins proche, à
d'autres pays.
48. Il est essentiel de ne pas perdre de vue que tous les
pays s'efforcent de décourager, chez eux, l'abus de la
drogue, qui favorise le trafic illicite international que la
Convention de 1961 vise avant tout à combattre. Mais,
s'il est vrai que la Commission ne doit rien faire qui
puisse faciliter l'approvisionnement en drogue, il importe
de maintenir l'équilibre entre, d'une part, la volonté de
renforcer le contrôle et, d'autre part, la possibilité pour
le plus grand nombre possible d'Etats de devenir Parties
à la Convention de 1961. La délégation australienne
s'abstiendra donc.
49. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) explique qu'en Union soviétique la distribution de préparations contenant de la codéine et de la
morphine est sévèrement réglementée et que ces préparations ne peuvent être obtenues que sur présentation d'une
ordonnance médicale. Cette réglementation est conforme
aux dispositions de l'article 39 de la Convention de 1961.
La délégation soviétique a pris note des déclarations qui
ont été faites et de l'explication du représentant de
l'Autriche. Toutefois, elle est convaincue que chaque
pays doit adapter sa réglementation à la situation et
s'abstiendra donc.
50. M
LEE L U A N E (Panama) appuie la proposition
d'amendement. S'il est vrai que les patients doivent présenter une ordonnance médicale pour obtenir des préparations contenant de la codéine, il ne faut pas oublier
que, souvent, les toxicomanes se rendent chez plusieurs
médecins et parviennent ainsi à se procurer plusieurs
ordonnances.
m e

51. M. G U I L L O T (Cuba) participera au vote sur
l'amendement proposé. A Cuba, les préparations inscrites
au tableau III sont soumises à une réglementation sévère.
Conformément à l'article 39 de la Convention de 1961,
tous les pays ont la possibilité d'appliquer des mesures
plus sévères, s'ils le jugent nécessaire.
Par 14 voix contre 6, avec 30 abstentions,
l'amendement
au paragraphe 4 de l'article 2 (E/CONF.63JL.2)
est
approuvé.
Le paragraphe 4 de l'article 2, tel qu'il a été
est renvoyé au Comité de rédaction.

modifié ,
2

PRÉAMBULE (E/CONF.63/L.1)
52. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
l'amendement a u sixième alinéa du préambule de la
Convention de 1961, présenté par l'Afghanistan (E/
Le texte du paragraphe 4 de l'article 2, tel qu'il a été approuvé
par la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote
E / C O N F . 63/C.2/L. 10/Add.2.
2

CONF.63/L.1). Lors de la 4 séance plénière de la Conférence, le représentant de l'Afghanistan a remplacé le
mot « répression » par « suppression », dans sa proposition d'amendement.
53. M. G H A U S (Afghanistan) dit que presque toutes
les dispositions de la Convention de 1961 visent les pays
producteurs d'opium, qui sont invités à renforcer leur
réglementation pour permettre de lutter plus efficacement
contre le trafic de la drogue. Or, la plupart des pays
producteurs sont en voie de développement, et il leur
est difficile de mettre en œuvre les mesures nécessaires.
L'assistance de la communauté internationale et des
organes des Nations Unies est donc très nécessaire.
e

54. L'assistance dont il est question dans la proposition
d'amendement présentée par la délégation afghane permettrait certainement d'améliorer la situation des pays
producteurs, en particulier celle des pays où la culture
du pavot à opium est interdite et qui ont d'autant plus
besoin d'être aidés que l'interdiction frappe durement les
régions dont l'économie reposait sur la culture du pavot.
55. Le trafic illicite visé dans l'amendement répond à
la définition donnée à l'alinéa / du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention de 1961.
56. M. H A W K E S (Royaume-Uni) dit que nul ne peut
contester quant au fond l'amendement afghan. Mais il
ne serait guère conforme à l'usage d'inclure un amendement de ce genre dans le préambule. Le point de vue
exposé pourrait peut-être être affirmé d'une autre manière,
par exemple, dans une résolution où serait exprimé
l'espoir que des ressources suffisantes soient libérées
pour aider les pays qui la demandent à combattre le
trafic illicite. M. Hawkes demande donc au représentant
de l'Afghanistan s'il accepterait de rédiger une brève
résolution sur ce point, relative à l'article 14 bis. De toute
manière, le principe sur lequel porte l'amendement afghan
est déjà énoncé dans la Convention de 1961.
57. Pour M. M A W H I N N E Y (Canada), il est difficile
de ne pas approuver le but visé par l'Afghanistan. Toutefois, la Commission a approuvé notamment ( 8 séance),
à une large majorité, un nouvel article 14 bis ( E / C O N F .
63/C.2/L.10), où l'on reconnaît la nécessité de fournir,
sur la recommandation de l'Organe, une assistance aux
Parties en vue d'appuyer leurs efforts pour s'acquitter de
leurs obligations découlant de la Convention de 1961.
La délégation canadienne juge qu'il serait préférable de
procéder de m ê m e ; peut-être ne serait-il pas inutile de
réaffirmer la nécessité de fournir une assistance aux pays
auxquels la mise en œuvre des obligations découlant de
la Convention de 1961 impose une charge particulièrement lourde.
58. La délégation canadienne éprouve de sérieux doutes
quant à l'intérêt de réviser le préambule de la Convention de 1961, puisque ce préambule reconnaît l'existence
du mal, la nécessité de le combattre et celle d'entreprendre
une action concertée à cette fin. La description des moyens
de combattre le mal en question n'est pas à sa place
dans un préambule, qui doit servir à exposer des principes
généraux et les motivations des Parties. Certes, la proposition afghane porte sur u n aspect important du problème, mais l'expression « en particulier » est maladroite
puisque la mesure en question n'est pas le seul aspect
d u problème. M. Mawhinney devra donc s'abstenir.
e
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59. M. W A T A N A B E (Japon) approuve aussi sans
réserve l'idée exprimée dans la proposition afghane.
Cependant, la délégation japonaise a des doutes sur la
question de savoir si, comme d'autres représentants l'ont
relevé, c'est bien dans le préambule de la Convention
qu'il convient de confirmer l'idée qui est exprimée à
l'article 14 bis. Elle s'associe donc aux vues exprimées
par les représentants du Canada et du Royaume-Uni.
60. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) comprend très bien
à quoi vise l'amendement afghan et votera donc p o u r
lui; il estime cependant, comme le représentant du
Royaume-Uni, qu'il eût été préférable d'exprimer l'idée
en question dans une résolution. M. Hoogwater prie
le représentant de l'Afghanistan de considérer attentivement la suggestion du représentant du Royaume-Uni.
61. M. G U I L L O T (Cuba) participera au vote sur
l'amendement afghan. Puisque le préambule d'un instrument international est toujours une récapitulation des
thèmes repris dans les articles de l'instrument, les délégations ne peuvent le mettre au point que lorsque le texte
de tous les articles de l'instrument a été arrêté.
62. Pour M. B R A Y (Australie), les membres de la
Commission pourraient difficilement désapprouver les
objectifs de l'amendement afghan. Ce que la Commission a déjà fait atteste amplement l'attitude sur ce p r o blème des pays qui y sont représentés. La délégation
australienne défend avec vigueur le principe de l'assistance aux pays qui éprouvent des difficultés à exécuter
leurs obligations en vertu de la Convention de 1961,
mais ne pense pas que l'amendement afghan doive
figurer dans le préambule, qui est en général un exposé
des motifs des Parties. En l'occurrence, l'inclusion de
l'amendement romprait l'équilibre du préambule. La
résolution 2719 (XXV) de l'Assemblée générale intitulée
« Assistance technique dans le domaine de la lutte contre
l'abus des d r o g u e s » , et la résolution 1559 (XLIX) d u
Conseil économique et social, intitulée « Action concertée des Nations Unies contre l'abus des stupéfiants et
création d ' u n fonds des Nations Unies pour la lutte
contre l'abus des drogues », montrent que la question
qui fait l'objet de l'amendement afghan peut très bien
être traitée dans une résolution analogue. M. Bray
demande donc instamment au représentant de l'Afghanistan d'envisager la possibilité de faire valoir son point
de vue dans une résolution de la Conférence.

La séance est levée à 12 h 35.

TREIZIÈME SÉANCE
Mercredi
Président:

15 mars 1972, à 14 h 55
le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du j o u r de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
PRÉAMBULE (fin)

[E/CONF.63/L.1)

1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'amendement au sixième alinéa du préambule de la Convention de 1961 proposé par l'Afghanistan
(E/CONF.63/L.1).
2. M. T A N O É (Côte d'Ivoire) se prononce pour la
proposition d'amendement de l'Afghanistan, à laquelle
sa délégation désire s'associer comme coauteur. Il ne
considère pas, comme on l'a dit, que l'idée qui y est
exprimée devrait faire plutôt l'objet d'une résolution; à
son avis, le préambule actuel n'est pas suffisant. Il est
essentiel d'y énoncer le principe, accepté par les Nations
Unies, que la communauté internationale, pour des raisons de justice et de réalisme, doit aider les pays en
voie de développement. Cette assistance est particulièrement nécessaire pour l'application de la Convention de
1961, qui impose une lourde charge à un grand nombre
de ces pays.
3. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation appuie l'amendement proposé par l'Afghanistan.
4. M. Miller souscrit aux vues des délégations qui ont
allégué que l'idée exprimée dans l'amendement devrait
plutôt faire l'objet d'une résolution, mais il partage
néanmoins l'avis des auteurs q u ' u n alinéa du préambule
donnera plus d'importance au besoin d'assistance de
nombreux pays en voie de développement. C'est naturellement à la délégation afghane de décider si elle veut
maintenir son amendement sous sa forme initiale ou en
faire un projet de résolution; si elle opte pour cette
deuxième solution, la délégation des Etats-Unis continuera à l'appuyer.
5. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) explique que sa délégation approuve l'idée
exprimée dans l'amendement afghan, mais estime qu'il
serait assez illogique d'introduire dans le préambule une
référence à u n cas particulier, quand la règle générale
en la matière est énoncée dans le nouvel article 14 bis.
Il exhorte donc l'auteur à accepter la suggestion tendant
à transformer son amendement en projet de résolution.
6. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation comprend bien les motifs de l'amendement
afghan, mais hésite à modifier le préambule, qui traduit
l'équilibre délicat atteint en 1961. Supprimer les sources
d'approvisionnement en stupéfiants n'est q u ' u n aspect
de la solution de l'ensemble d u problème de la drogue.
M. Absolum exprime donc l'espoir que l'auteur de
l'amendement acceptera de présenter dans un projet de
résolution l'idée qu'il expose, afin de ne pas toucher au
préambule.
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7. Pour M . A L - A D H A M I (Irak), le préambule doit
refléter les idées essentielles de la Convention de 1961.
L ' u n e de ces idées étant la nécessité de fournir une
assistance technique, qui est exprimée dans le nouvel
article 14 bis, il convient d'insérer la clause additionnelle
au sixième alinéa du préambule comme le propose
l'Afghanistan.
8. Toutefois, pour insister sur le fait que les pays en
voie de développement ont besoin d'une assistance
technique afin d'exécuter les obligations que leur impose
la Convention unique, il propose que les mots « et qu'en
particulier la répression du trafic illicite... » soient remplacés par les mots « et que l'accomplissement par les
pays en voie de développement de leurs obligations
découlant de la Convention... »
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d'un nouvel article 14 bis appelle encore davantage
l'énoncé, dans le préambule, du principe de l'assistance
aux pays en voie de développement, la délégation afghane
retire son amendement, afin d'accélérer les débats, et le
présentera de nouveau, comme projet de résolution, à
une séance ultérieure.
15. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) exprime
l'espoir que le projet de résolution recevra le soutien
unanime de la Commission quand il lui sera présenté.
Au sujet de la modification de texte proposée par la
délégation irakienne, il réserve la position de sa délégation en ce qui concerne la version anglaise. Il ne faudrait
pas que le libellé donne l'impression que les pays pourraient être exemptés de leurs obligations s'ils ne reçoivent
pas d'assistance.

9. Pour M. D U R R I E U (Argentine), dont la délégation
approuve sans réserve la teneur de l'amendement afghan,
le préambule ne devrait pas être modifié. Il exprime
en effet la philosophie générale de la Convention de 1961,
et l'insertion d ' u n nouvel alinéa aurait pour effet de
détruire son équilibre. La délégation argentine appuiera
volontiers une résolution sur le même sujet, si l'auteur
décide d'en présenter une.

16. M . H A W K E S (Royaume-Uni) souscrit aux remarques du représentant des Etats-Unis.
17. Le P R É S I D E N T note que l'amendement afghan
au préambule ( E / C O N F . 63/L.l) a été retiré et que sa
teneur fera l'objet d'un projet de résolution qui sera
présenté à une séance ultérieure de la Commission .

10. M . P I N E D A P A V O N (Venezuela) est très partisan
de l'introduction, dans le préambule même, des idées
exprimées dans l'amendement afghan. Le devoir d'assistance, technique et financière, aux pays en voie de développement a été accepté par les Nations Unies comme
une obligation internationale. Cette obligation est particulièrement justifiée dans le cas présent, car il y a un
nombre considérable de pays en voie de développement
parmi les producteurs de stupéfiants.

La séance est levée à 15 h 35.

1

Le projet de résolution de l'Afghanistan et de la Côte d'Ivoire
a été distribué ultérieurement sous la cote E/CONF.63/L.7.
1

11. Pour M. K O Z L J U K (République socialiste soviétique d'Ukraine), l'idée exprimée dans l'amendement
afghan serait mieux à sa place dans une résolution que
dans u n alinéa du préambule. Présentée sous forme de
résolution, elle serait un complément utile à l'article 14 bis
qui a déjà été approuvé par la Commission.
12. Le docteur A L A N (Turquie) exprime l'espoir que
le représentant de l'Afghanistan acceptera le sous-amendement irakien, qui améliore le texte en mettant l'accent
sur l'assistance technique à donner aux pays en voie de
développement qui sont Parties à la Convention de 1961
pour qu'ils exécutent les obligations découlant de ladite
Convention. Toutefois, avec ou sans le sous-amendement
irakien, la délégation turque appuiera l'amendement
afghan, que ce soit sous la forme d ' u n alinéa du préambule ou celle d ' u n projet de résolution.
13. M . Z A F E R A (Madagascar) constate que l'essentiel
est d'aider les pays en voie de développement pour que
la lutte contre l'abus des stupéfiants soit efficace. Il
soutient donc l'idée énoncée dans l'amendement afghan,
tout en considérant lui aussi qu'elle devrait être exprimée
dans un projet de résolution. Le sous-amendement
irakien améliore le texte.
14. M . G H A U S (Afghanistan) accueille avec satisfaction la demande de la délégation ivoirienne de figurer
comme coauteur de l'amendement a u préambule que la
délégation afghane a présenté. Il accepte le sous-amendement irakien car il améliore le libellé de l'amendement
proposé. Bien que l'introduction dans la Convention

QUATORZIÈME

SÉANCE

Jeudi 16 mars 1972, à 9 h 45
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 10 (Durée du mandat et rémunération des membres de l'Organe) [fin *]
Paragraphe 4
1. Le P R É S I D E N T informe les participants que la
Conférence, à sa 5 séance plénière, a chargé la Commission II d'examiner les amendements qu'il faudrait
peut-être apporter au paragraphe 4 de l'article 10 du
fait de décisions antérieures. Il prie donc la Commission
d'examiner s'il y a lieu de modifier le paragraphe 4 de
l'article 10 p a r suite de l'augmentation du nombre des
membres de l'Organe, qui a été porté à 13 dans le texte
e

* Reprise des débats de la 5 séance.
e
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modifié du paragraphe 1 de l'article 9 (E/CONF.63/
C.2/L.10).
2. M. VAILLE (France) rappelle que cette question a
déjà été examinée à la 12 séance de la Commission lors
de la discussion relative au paragraphe 6 de l'article 14.
Il propose que le nombre de votes requis pour une
recommandation de révocation soit porté de huit à neuf.
3. M. W A R N A N T (Belgique) appuie la proposition
française. Sa délégation est convaincue que les auteurs
de la Convention de 1961 étaient conscients de la gravité
d'une recommandation de révocation d'un membre de
l'Organe, 'et il lui paraît absolument nécessaire q u ' u n e
recommandation de ce genre soit formulée par une majorité des membres de l'Organe.
e

4. M. M A W H I N N E Y (Canada) partage les vues des
représentants de la Belgique et de la France. Il est évident
que, dans l'esprit des auteurs de la Convention de 1961,
une importante majorité devait être requise pour l'adoption d'une mesure aussi grave. La délégation canadienne
estime donc, elle aussi, que le nombre des votes affirmatifs
doit être porté de huit à neuf.
5. M . W A T A N A B E (Japon) et le docteur C A G L I O T T I
(Argentine) appuient la proposition française.
Par 41 voix contre zéro, avec une abstention, Vamendement français au paragraphe 4 de Varticle 10 est approuvé.
Le paragraphe 4 de Varticle 10, ainsi modifié ,
renvoyé au Comité de rédaction.
1

est

ARTICLE 22 (Disposition spéciale applicable à la culture)
[E/CONF.63/5]
6. Le P R É S I D E N T dit que la Conférence, à sa 5 séance
plénière, a également chargé la Commission II d'étudier
la proposition commune d'amendement relative à l'article 22 (E/CONF.63/5) et il invite les participants à examiner cette proposition.
7. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'amendement proposé, qui consiste à ajouter au texte en vigueur
de l'article 22 la phrase « Les quantités illicitement produites seront saisies et détruites », est parfaitement
explicite; il découle tout naturellement de la décision
q u ' u n Etat Partie à la Convention de 1961 prendrait
d'interdire la culture du cocaïer ou de la plante de cannabis. Sa délégation estime que si l'on n ' a malheureusement
pas introduit de disposition à cet effet dans la Convention de 1961, c'est probablement parce que de nombreux représentants ont jugé que les dispositions de
l'article 37 (Saisie et confiscation) s'appliquaient aussi à
ces plantes. Toutefois, l'article 37 ne porte pas sur les
plantes elles-mêmes dans leur état naturel. La délégation
américaine est d'avis que, lorsqu'une Partie décide
d'interdire la culture de ces plantes pour protéger la
santé publique, il ne suffit pas de proclamer simplement
une telle interdiction mais qu'il faut encore prendre
des mesures pratiques, telles que la saisie et la destruction
des cultures illicites. Dans de nombreux pays, sans aucun
doute, la législation nationale prévoit déjà des mesures
de ce genre, et les coauteurs de l'amendement proposé
e

sont convaincus que les dispositions de l'article
seront appliquées.

8. M . B A R O N A LOBATO (Mexique) dit qu'en principe sa délégation ne s'oppose pas à l'amendement proposé, car la législation mexicaine contient déjà depuis
plusieurs années des dispositions qui, en fait, ont entraîné
la saisie et la destruction des cultures illicites. Il estime,
toutefois, que des mesures plus strictes sont nécessaires.
A la vingt-quatrième session de la Commission des stupéfiants, il a fait savoir que la législation mexicaine
avait fait des progrès considérables en matière de contrôle
de la culture illicite, en prévoyant p o u r les auteurs
d'infractions la perte de leurs droits sur toute terre utilisée p o u r une telle culture . La délégation mexicaine est
disposée à rédiger un sous-amendement dans ce sens, si
les membres de la Commission estiment qu'une telle
disposition serait utile.
2

9. M. P R A W I R O S U J A N T O (Indonésie) dit que le
Gouvernement indonésien saisit et détruit les cocaïers
et les plantes de cannabis illicitement cultivés. Sa délégation appuiera donc sans réserve l'amendement proposé.
10. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation, tout en approuvant sans réserve les intentions
des coauteurs, se demande si l'amendement en question
ne va pas un peu trop loin. Son pays a jugé utile, lorsq u ' u n e culture illicite est découverte, d'utiliser la récolte
pour des besoins scientifiques ou expérimentaux, plutôt
que de simplement la détruire. La délégation néo-zélandaise propose donc de remplacer l'amendement prévu
par la phrase suivante : « Les quantités illicitement p r o duites seront saisies pour être soit détruites soit utilisées
à des fins licites. »
11. M . W A T A N A B E (Japon) dit que sa délégation n ' a
aucune objection de principe à l'égard de l'amendement
proposé, étant entendu que les Parties intéressées agiront
conformément aux dispositions modifiées de l'article 22
si elles saisissent et détruisent des cultures illicites opérées
exclusivement selon les dispositions de leur procédure
interne.
12. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) estime qu'il
serait utile d'ajouter, après les mots « les quantités
illicitement produites, » la précision suivante : « ainsi
que les plantes et buissons de variétés sauvages».
13. Le docteur A L A N (Turquie) appuie la proposition
d'amendement néo-zélandaise, qui traduit la manière
dont la Turquie applique les dispositions de l'article 22.
En Turquie, les quantités de cannabis produites illicitement sont saisies et détruites, mais l'opium saisi n'est
pas détruit. Tous les stupéfiants font l'objet d'un m o n o pole d'Etat, et l'opium saisi est transmis à des organismes
publics pour être utilisé à des fins licites. La situation est
cependant différente dans d'autres pays, et la délégation
turque estime que c'est aux Parties intéressées qu'il
devrait appartenir de décider ce qu'il convient de faire
des produits saisis. U n traité devrait être suffisamment
souple pour permettre aux parties contractantes de choiCommission des stupéfiants,
vingt-quatrième session,
« Comptes rendus analytiques ou succincts des six cent quatrevingt-sixième à sept cent troisième séances » (E/CN.7/SR. ou
Min. 686 à 703, vol. I), 689 séance.
2

Le texte du paragraphe 4 de l'article 10, tel qu'il a été approuvé
par la Commission, a été distribué ultérieurement sous la cote
E/CONF.83/C.2/L.10/Add.3.
1
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sir leurs moyens d'action. Le sous-amendement proposé
par la Nouvelle-Zélande leur en fournirait la possibilité.
14. M. V A I L L E (France) dit que sa délégation approuve
la proposition d'amendement néo-zélandaise. En France,
le cannabis est saisi et les quantités illicitement produites
sont souvent utilisées à des fins scientifiques. C'est ainsi
que la France a pu envoyer du cannabis au laboratoire
des Nations Unies.
15. La délégation française n'est pas en mesure d'accepter la proposition de l'Argentine, car il serait pratiquement impossible de détruire tous les cocaïers et toutes les
plantes de cannabis qui poussent dans les forêts et dans
d'autres régions. La proposition commune d'amendement
est suffisante.
16. Pour le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) il
convient de faire remarquer que la version française de
l'amendement diffère de la version anglaise. Sa délégation préfère la seconde, qui est plus précise, puisqu'on
parle de culture. Elle n'est pas opposée au principe
énoncé à l'article 22.
17. M. M A W H I N N E Y (Canada) dit que l'amendement
commun ne présente aucune difficulté pour sa délégation.
Le Canada ne produit que des quantités limitées de
cannabis, et celles-ci sont destinées à des fins scientifiques.
En vertu de la législation canadienne sur le contrôle des
stupéfiants, le ministre responsable est pleinement autorisé à ordonner la destruction de toute culture illicite.
Le Canada serait donc en mesure d'appliquer les dispositions de l'article 22, au cas où celui-ci serait modifié
dans le sens proposé.
18. Quant à la proposition d'amendement du représentant de la Nouvelle-Zélande, chaque Etat Partie à
la Convention de 1961 doit évidemment se réserver le
droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires, et la
délégation canadienne n'est pas opposée en principe à
l'idée avancée dans cet amendement. Elle estime toutefois qu'il s'agit là d'un point déjà traité à l'article 22,
tel qu'il est en vigueur, mais se demande si une culture
interdite serait encore considérée comme telle au sens
de l'article 22, au cas où un gouvernement jugerait
licite une culture illicite. Quoi qu'il en soit, la délégation
canadienne appuie la proposition commune d'amendement.
19. M . S A D E K (Egypte) dit que dans son pays, la
culture de ces plantes est interdite par la loi et que, si
des cultures illicites sont éventuellement découvertes,
elles sont saisies et détruites.
20. M . O L I V I E R I (Argentine) fait remarquer que le
texte français du projet commun d'amendement qui
figure dans le document E/CONF.63/5 parle de « quantités illicitement produites » alors que le texte espagnol
dit seulement « cultivo illcito », sans mentionner la
production.
21. M. VAILLE (France) dit que les textes anglais et
espagnol diffèrent du texte français, qui parle de « quantités illicitement produites... ». Pour rendre le texte tout
à fait clair, M . Vaille propose d'ajouter dans le texte
français les mots « et récoltés » après le mot « produites »
et, dans le texte anglais, les mots « an d crops » après le
mot « cidtivation ». Les trois textes doivent se rapporter
à toute culture et récolte illicites des plantes visées. C'est
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le Comité de rédaction qui doit déterminer les termes à
utiliser, car du choix de ces termes dépendent des questions juridiques délicates.
22. Le docteur A L A N (Turquie) pense que l'amendement proposé par la Nouvelle-Zélande est préférable,
car il laisse aux Etats Parties la possibilité de disposer
des récoltes saisies comme ils l'entendent.
23. M. G U I L L O T (Cuba) dit que dans son pays, le
commerce extérieur est un monopole d'Etat et que le
Ministère de la santé publique est chargé de l'importation
et de la vente des stupéfiants. La législation cubaine a
donc été élaborée conformément aux dispositions de la
Convention de 1961, et le Ministère de la santé publique,
en coopération avec le Ministère de l'intérieur, exerce
un contrôle sur l'usage des stupéfiants et est chargé de
saisir les cultures illicites.
24. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) a remarqué
que le texte espagnol était plus proche du texte anglais
initial. La délégation mexicaine pense que dans le projet
d'amendement il faudrait utiliser les termes définis au
paragraphe 1 de l'article premier de la Convention de
1961 et faire une distinction entre la culture et la production, celle-ci étant le résultat de la culture.
25. U P Y I SOE (Birmanie) dit que sa délégation accepte
l'objectif visé dans la proposition commune d'amendement. La Birmanie, qui a ratifié la Convention de 1961,
s'efforce d'en appliquer les dispositions au mieux de ses
possibilités. En Birmanie, la culture de l'opium fait
l'objet d'une interdiction totale, mais il y a quelques
zones frontières où il est impossible d'appliquer la loi
en raison des difficultés de communication. De l'avis
de la délégation birmane, l'article 22 en vigueur doit
permettre d'atteindre l'objectif visé dans le projet d'amendement, puisque par les mots « en interdira la culture »,
il faut entendre que cette culture sera interdite en vertu
de la législation nationale. La saisie et la destruction des
cultures illicites sont des mesures d'exécution qui découlent de la loi. En outre, la saisie et la destruction sont
déjà sous-entendues dans l'article 22 et n ' o n t pas à être
explicitement mentionnées comme le fait le projet d'amendement. La délégation birmane s'abstiendra donc de
voter sur cet amendement.
26. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dit que son pays applique dans une certaine
mesure la même méthode que la Nouvelle-Zélande et la
Turquie. Quand des cultures illicites sont découvertes,
l'Etat saisit les plantes, après quoi la question du trafic
illicite ne se pose plus. La délégation soviétique est en
faveur de l'idée contenue dans l'amendement proposé
par la Nouvelle-Zélande, au sujet de l'utilisation de ces
plantes à des fins licites. Elle votera donc pour cette
proposition.
27. M. W A R N A N T (Belgique) dit que son pays est
favorable à la proposition commune d'amendement.
28. M . Z A F E R A (Madagascar) dit que sa délégation
est favorable à la proposition commune d'amendement.
Dans son pays, la culture illicite du cannabis fait l'objet
de sanctions sévères. La délégation malgache n'est pas
favorable à la proposition d'amendement néo-zélandaise,
qui peut ouvrir la voie aux abus, en favorisant la culture
illicite des plantes en question.
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29. Pour M. P U N A R O (Mexique), il convient de
rejeter la proposition d'amendement néo-zélandaise, car
des plantes comme la marijuana n ' o n t aucune utilisation
en médecine. En outre, cet amendement aura pour effet
d'encourager le trafic illicite, puisque l'excédent de la
production de cannabis ou de pavot à opium sera détourné
vers ce trafic.
30. M . B R A Y (Australie) dit qu'en principe sa délégation appuie la proposition commune d'amendement
à l'article 22. Elle sera toutefois disposée à appuyer la
proposition néo-zélandaise, avec la modification proposée par le représentant de la France.
31. Revenant sur la déclaration du représentant du
Mexique, M. Bray ne voit pas comment la saisie des
plantes par les autorités du pays pourrait donner lieu
à une augmentation de la consommation de stupéfiants
par les toxicomanes, car il est à présumer que les plantes
en question seront soit détruites, soit utilisées à des fins
licites.
32. En ce qui concerne la suggestion de la délégation
argentine, étant donné qu'aux termes du paragraphe 2
de l'article 28 (Contrôle du cannabis), la Convention ne
s'appliquera pas à la culture de la plante de cannabis
exclusivement à des fins industrielles ou pour des buts
horticulturaux, M. Bray voudrait d'abord proposer que
la Commission étudie avec soin la possibilité d'obliger
toutes les Parties à détruire toutes les plantes de cannabis
poussant à l'état sauvage en forêt ou dans des zones
difficilement accessibles et, deuxièmement, qu'elle ait
présents à l'esprit les autres amendements qu'il sera
peut-être nécessaire d'adopter en conséquence.
33. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) dit qu'étant
donné le danger que le cannabis représente pour l'Argentine du fait qu'il pousse à l'état sauvage dans les pays
voisins, la délégation argentine insistera sur sa proposition tendant à ajouter à l'article 22 les mots « y compris les plantes et les arbustes de ces espèces qui poussent
à l'état sauvage ». La proposition de la France tendant
à ajouter les mots « et récoltées » après « produites » ne
donnera guère satisfaction, car le mot « récolte » ne
figure pas dans la liste des définitions données à l'article premier de la Convention de 1961 et n ' a probablement pas le même sens que « production ». Grâce à un
échange exhaustif de renseignements, étayé par une
assistance technique et financière, ainsi qu'il est prévu
à l'article 14 bis, tel qu'il a été approuvé par la Commission (E/CONF.63/C.2/L.10), les pays limitrophes doivent
pouvoir prendre les mesures de contrôle qui conviennent.
34. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation pourra accepter la modification proposée par le
représentant de la France à l'amendement néo-zélandais.
35. Pour sa part, M. Absolum est convaincu que la
proposition de son pays ne facilitera pas le détournement
de cannabis vers le trafic illicite ; bien au contraire, comme
l'a fait observer le représentant de l'Australie, le fait
que toutes les saisies de stupéfiants se fassent sous le
contrôle de l'Etat offre des garanties suffisantes contre
une telle possibilité.
36. Le représentant du Canada a avancé l'idée qu'une
fois saisis, les produits de la culture illicite perdaient
leur caractère illicite pour devenir licites, mais, de l'avis

de M. Absolum, c'est une façon de jouer sur les mots,
car dans ce cas il serait inutile d'ajouter les mots « Les
quantités illicitement produites seront saisies et détruites ». Les possibilités d'action ouvertes aux gouvernements sont certes limitées par l'adjonction du mot
« détruites ».
37. M . Absolum comprend le point de vue de la délégation argentine et propose de résoudre le problème en
ajoutant les mots suivants: « . . . et, autant que possible,
les arbustes de toutes espèces poussant à l'état sauvage
découverts par les autorités locales ».
38. M. VAILLE (France), parlant de la suggestion de
la délégation néo-zélandaise selon laquelle les stupéfiants
confisqués pourraient être utilisés à des fins scientifiques,
dit qu'en France l'Académie de pharmacie a utilisé de
la marijuana confisquée pour procéder à des expériences
destinées à déterminer le principe actif du cannabis.
S'il faut que les tribunaux punissent la détention illégale
de plantes dangereuses, il est évident que les connaissances recueillies à partir de telles expériences sont
nécessaires.
39. Il n ' y a pas contradiction entre les amendements
proposés à l'article 22 et les dispositions de l'article 2 8 ;
l'article 28 est toujours justifié, mais le Comité de rédaction devrait accorder toute son attention à ces deux
articles.
40. Eu égard aux observations du représentant de
l'Argentine, M . Vaille estime que l'emploi des mots
« culture et récoltes » devrait apaiser les appréhensions
de ce dernier, bien q u ' à son avis le mot « production »
couvre toutes les possibilités.
41. Le docteur M O N T E R O (Pérou) dit que sa délégation appuie la proposition commune d'amendement,
bien qu'elle accepte l'idée qu'il devrait être possible aux
gouvernements d'utiliser à des fins scientifiques des stupéfiants confisqués, comme le suggèrent les représentants
de la Nouvelle-Zélande et de la France.
42. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) remarque que l'article 22 se réfère spécifiquement à la culture. On peut difficilement parler de culture quand il s'agit de plantes
croissant à l'état sauvage. Par conséquent, l'article 22
ne peut pas s'appliquer dans un tel cas. Si l'amendement
de la Nouvelle-Zélande était adopté, il y aurait contradiction entre l'article 22 et le paragraphe 2 de l'article 26
(Le cocaïer et la feuille de coca).
43. De l'avis général, les pays qui interdisent la culture
illicite devraient être encouragés à détruire les plantes
qu'ils confisquent, mais ils pourraient aussi être autorisés
à les utiliser à des fins légitimes. M . Stewart propose donc
l'insertion dans l'article 22 d'une seconde phrase ainsi
conçue : « La partie qui interdit la culture du pavot à
opium ou de la plante de cannabis prendra toutes les
mesures nécessaires pour confisquer les plants cultivés
illicitement et pour les détruire, à moins qu'ils ne soient
nécessaires à des fins gouvernementales ou scientifiques ».
44. Le docteur C A G L I O T T I (Argentine) dit que le
représentant du Royaume-Uni a fait une proposition
utile que sa délégation pourra appuyer si le texte fait
clairement ressortir que les mots « confisquer » et
« détruire » s'appliquent également à toute plante croissant à l'état sauvage.
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45. Le docteur Cagliotti pourrait appuyer la proposition de la Nouvelle-Zélande, puisque son propre gouvernement utilise des plantes de cannabis provenant de
saisies, pour des analyses destinées à isoler le principe
actif de ce stupéfiant.
46. Il pourrait aussi accepter la proposition française
tendant à remplacer le mot « culture » par les mots
« cultures et récoltes », mais il semble qu'il y aurait
lieu de définir avec précision ce que l'on entend par
« récoltes ».
47. M. J I M É N E Z H E R N Â N D E Z (Espagne) déclare
que sa délégation pourrait appuyer la proposition de la
Nouvelle-Zélande, ainsi que la proposition de l'Argentine, où est mentionnée la nécessité de détruire toutes
plantes poussant à l'état sauvage qui pourraient être
détournées vers le trafic illicite.
48. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation pourrait appuyer la proposition de la Nouvelle-Zélande.
49. Il pourrait également appuyer la proposition du
Royaume-Uni, qui, outre qu'elle prévoit la destruction
des plants cultivés illicitement, permet aux gouvernements
d'utiliser ces plants à des fins scientifiques légitimes.
50. Tout en comprenant bien le point de vue du représentant de l'Argentine, M. Miller estime que l'article 22
se réfère uniquement aux plantes cultivées et que les
plantes poussant à l'état sauvage n ' o n t pas place dans
cet article. La marijuana pousse à l'état sauvage aux
Etats-Unis — sur des superficies qui vont quelquefois
j u s q u ' à 800 hectares — mais on a parfois émis l'opinion
qu'une destruction systématique de cette végétation pourrait entraîner des modifications écologiques peu souhaitables. Il faut aussi rappeler que la marijuana sauvage a
généralement une faible teneur en tétrahydrocannabinol.
51. M . S C H N E K E N B U R G E R (République fédérale
d'Allemagne), dont le gouvernement compte parmi les
auteurs de la proposition commune d'amendement,
pourrait cependant accepter le texte suggéré par le
Royaume-Uni, puisqu'il reflète les vues exprimées à la
Commission, dans la mesure où ces vues pourraient être
incorporées au système de base établi par la Convention
de 1961.
52. Il conviendrait peut-être d'ajouter une précision
au texte britannique, en ce qui concerne les plantes
sauvages, et M. Schnekenburger suggère le libellé ciaprès : « Dans la mesure du possible, les plantes sauvages devront aussi être arrachées ou détruites. » Il
comprend bien que l'article 22 se rapporte à la culture,
mais il estime que l'addition qu'il propose n'est pas
contraire à l'esprit de l'article 26. M. Schnekenburger ne
pense pas qu'il soit nécessaire d'insérer les mots « et
récoltes » après le mot culture, car dans ce cas il faudrait
prévoir un amendement à la liste des définitions figurant
à l'article premier.
53. Pour M. VAILLE (France), en vue de faciliter la
tâche du Comité de rédaction, la Commission devrait
voter séparément sur chacune des questions de fond
soulevées par le représentant du Royaume-Uni. La Commission doit-elle accepter que les produits en question
puissent être utilisés à des fins scientifiques? Doit-elle
autoriser l'utilisation de l'opium à des fins gouverne-
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mentales? Les récoltes de plantes de cannabis ou de
pavot à opium sauvages doivent-elles être soumises aux
dispositions de l'article 2 2 ?
54. Il pense que le représentant de l'Argentine a voulu
dire qu'une plante sauvage qui pourrait être utilisée pour
le trafic illicite devrait être traitée de la même manière
que si elle avait été cultivée, et, en principe, ce représentant a raison. D ' a u t r e part, M. Vaille estime, comme le
représentant des Etats-Unis, qu'il ne faut pas perdre de
vue les problèmes écologiques. De plus, il serait nécessaire de définir ce qu'est une « plante sauvage ».
55. Il estime que le mot « récolte » pourrait être remplacé par le mot « production », qui a été défini à l'article premier.
56. Pour M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande), le représentant du Royaume-Uni a bien fait de montrer la contradiction entre les articles 22 et 26. Si le représentant du
Royaume-Uni ne souhaite pas faire de proposition formelle, la délégation de la Nouvelle-Zélande est disposée
à accepter ce texte non officiel et à retirer son propre
amendement.
57. M. T A N O É (Côte d'Ivoire) acceptera le texte
suggéré par le représentant du Royaume-Uni, mais voudrait que le sens de l'expression « à des fins gouvernementales » soit formulé avec plus de précision.
58. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) estime que,
dans le texte proposé par le représentant du RoyaumeUni, le mot « seize » soulève certaines difficultés, car au
Mexique la saisie ne peut être prononcée q u ' à l'issue
d'un jugement. Le m o t « apprehend » s'appliquerait aux
cas où la police a simplement appris qu'il existait une
culture illicite.
59. Pour lui, l'expression « à des fins gouvernementales » signifie que le pavot à opium ou la plante de cannabis confisqués par les autorités pourraient être utilisés
pour augmenter les stocks du gouvernement.
60. H se prononce en faveur du texte du Royaume-Uni,
sous réserve d'y apporter certaines précisions, car il
trouve le texte logique et conforme aux dispositions du
paragraphe c de l'article 4 (Obligations générales) et à
celles de l'article 33 (Détention de stupéfiants) de la
Convention de 1961. Il pense aussi que, là où les plantes
sauvages font l'objet des mêmes mesures que les plantes
cultivées, elles devraient être traitées de la même façon.
L'insertion à l'article 22 d'une phrase supplémentaire
à cet effet établirait un équilibre entre l'article 22 et
l'article 26.
61. D'après M . A B D O G H A N E M (Liban), aucun
pays ne peut prétendre qu'il n'existe pas sur son territoire la moindre parcelle où se pratique la culture illicite ;
ce pays violerait cependant les dispositions de l'article 22,
tel qu'il serait modifié par la proposition commune
d'amendement, s'il s'abstenait de confisquer et de détruire
toutes ces cultures. C'est pour cette raison que cette
proposition commune d'amendement n'est pas acceptable pour sa délégation.
62. M
L E E L U A N E (Panama) pourra appuyer le
projet d'amendement, car le cannabis est, parmi les
plantes en question, la seule qui croisse à l'état sauvage
a u Panama, et la législation panaméenne en interdit la
culture. La marijuana n ' a pas d'utilisation scientifique
m e
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et le cannabis découvert est détruit. Les pays qui ont
besoin de cannabis à des fins scientifiques pourraient
s'adresser aux services compétents d'un pays où la plante
croît à l'état sauvage.
63. M. W A T A N A B E (Japon) appuie sans réserve la
proposition du représentant du Royaume-Uni.
64. M . O L I V I E R I (Argentine) désire proposer le texte
suivant pour l'article 22:

si bien que l'article 28 est celui qui est le mieux fait pour
accueillir cette disposition, pour autant qu'elle ait bien
sa place dans la Convention de 1961.
75. M . BRAY (Australie) dit que la destruction des
plantes poussant à l'état sauvage doit être prévue à
l'article 28, mais l'expression « p o u r des buts horticulturaux », qui figure au paragraphe 2 de l'article 28, permettra de tourner le principe.

Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie
est telle que l'interdiction de la culture et, par conséquent, de
la cueillette ou de la récolte du pavot à opium, du cocaïer ou
de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée
en interdira la culture et saisira, confisquera et (ou) détruira toute
la culture illicite, ou la récolte ou la cueillette qui en résultera,
ainsi que les plantes ou les arbustes qui poussent à l'état sauvage
et qui, comme l'opium et le cannabis, peuvent servir au trafic
illicite, à moins qu'ils ne soient nécessaires à des fins médicoscientifiques.

76. Le P R É S I D E N T dit que la Commission n'est pas
habilitée à examiner l'article 28.
77. Il propose que les représentants de l'Argentine, de
la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni s'entendent
p o u r présenter un texte commun d'amendement à
l'article 22.

65. M. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) dit q u ' o n
ne pratique pas la culture du pavot à opium ni du cannabis au Dahomey et que le cannabis saisi sur le marché
illicite est immédiatement détruit.
66. M . Dazoclanclounon appuiera le texte proposé par
le représentant du Royaume-Uni, mais il continue de
croire qu'il faut imposer effectivement la destruction du
cannabis non utilisé à des fins médicales ou scientifiques.
67. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) demande si, par les mots « Une Partie » qui
figurent au début du texte proposé par le représentant du
Royaume-Uni, il faut entendre les pays qui interdisent
la culture en général, ou ceux qui interdisent uniquement
la culture pratiquée à des fins illicites.
68. M . C H A W L A (Inde) dit que, puisque l'article 22
s'intitule « Disposition spéciale applicable à la culture »
et que le texte lui-même se rapporte à la culture, il aimerait savoir si le terme « culture » couvre la croissance à
l'état sauvage. La question du cocaïer existant à l'état
sauvage est traitée à l'article 26.
69. Le P R É S I D E N T dit que le représentant de la France
a déjà proposé que la Commission vote sur la question
de savoir s'il convient de modifier l'article 22 de manière
qu'il s'applique aux plantes poussant à l'état sauvage.
70. M . O L I V I E R I (Argentine) préfère voter sur un
texte.
71. M . W A R N A N T (Belgique) pense que la proposition de la France est judicieuse.
72. M. O L I V I E R I (Argentine) propose que les représentants du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et de
l'Argentine essaient d'établir ensemble un texte à soumettre à la Commission.
73. M. J I M É N E Z H E R N Â N D E Z (Espagne) partage
l'avis du représentant de l'Argentine.
74. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'en
votant sur le principe de la destruction des plantes qui
croissent à l'état sauvage, il faut aussi se demander si
une telle disposition s'insère logiquement dans l'article 22. Ce n'est pas l'avis de M . Miller. Le pavot à opium
qui pousse à l'état sauvage ne pose pas de problème
particulier, et l'article 26 traite la question du cocaïer,

77 en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 50.

QUINZIÈME

SÉANCE

Jeudi 16 mars 1972, à 14 h 45
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs, E/CONF.63/6)
ARTICLE 27 (Dispositions supplémentaires relatives à la
feuille de coca) [E/CONF.63/6)
1. Le P R É S I D E N T dit que, conformément à la décision
prise par la Conférence à sa 5 séance plénière, la Commission II doit examiner la proposition d'amendement
à l'article 27 soumise par le Pérou. Cette proposition
avait été soumise à la Commission des stupéfiants à sa
vingt-quatrième session ( E / C O N F . 6 3 / 2 ) et est maintenant présentée sous une forme révisée dans le document E/CONF.63/6.
e

1

2. Le docteur M O N T E R O (Pérou), présentant la proposition d'amendement à l'article 27 soumise par sa
délégation, explique que la mastication de la feuille de
coca a u Pérou constitue un problème social qui résulte
du bas niveau de vie des travailleurs des régions montagneuses où se cultive cette feuille. Le Gouvernement
péruvien a adopté récemment des mesures de réforme
agraire prévoyant que la terre ne doit être utilisée q u ' à
des fins sociales et il a bon espoir que sa politique dans
ce domaine permettra d'élever le niveau de vie de la
population rurale et, finalement, de supprimer la cocaïVoir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082), annexe VII.
1
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nomanie. Mais ces mesures ne donneront de bons résultats que si elles sont comprises et donnent lieu à une
coopération sur le plan international, car il ne s'agit pas
seulement d'un problème intérieur.
3. L'amendement proposé vise notamment à restreindre les exportations d'alcaloïdes extraits de la feuille de
coca au cours de la préparation d'un produit aromatique.
Le Pérou et d'autres pays producteurs de coca espèrent
qu'en participant eux-mêmes au commerce international
des alcaloïdes, ils se procureront les ressources nécessaires
pour financer les réformes économiques et sociales qui
les aideront à améliorer les conditions de vie dans les
régions de production de la feuille de coca et, par conséquent, à lutter contre le trafic illicite. Il convient d'examiner l'amendement proposé en tenant compte de l'ensemble
des efforts déployés sur les plans national et international
à la fois par les pays en voie de développement et par les
pays développés. Étant donné les incidences limitées de
cet amendement, M . Montero espère que les pays développés pourront l'accepter. Il s'agit en fait d'une tentative d'attaquer le problème du trafic illicite à la racine,
ce qui est plus logique que d'engager d'énormes dépenses
pour financer des mesures de répression.
4. La destruction des quantités supplémentaires d'alcaloïdes, proposée dans l'amendement péruvien, donnerait
des résultats plus satisfaisants que ceux q u ' o n peut
attendre des dispositions de l'article 27 de la Convention de 1961 en vigueur relatives au contrôle international des alcaloïdes, puisqu'il s'agirait d'une mesure
préventive.
5. L'amendement proposé est du ressort de la Conférence, puisqu'il est conforme aux objectifs et aux principes de la Convention de 1961, qui vise à prévenir la
toxicomanie et à attaquer ce fléau à la racine. Il n'est
pas question de créer un monopole; l'amendement
péruvien n'encourage en effet aucune pratique commerciale restrictive. Le docteur Montero estime que l'opposition à cet amendement est dictée par des intérêts commerciaux mineurs. Le Gouvernement péruvien estime
pouvoir répondre à la demande normale d'alcaloïdes
tirés de la feuille de coca.
6. M. de A C H A P R A D O (Bolivie) dit que sa délégation appuie l'amendement péruvien.
7. Pour M. S T E W A R T (Royaume-Uni), l'amendement
péruvien, bien qu'il ait trait à un problème mineur du
point de vue des échanges commerciaux, est important,
parce qu'il met en jeu un principe qui, appliqué à tous
les domaines, aurait des conséquences que personne ne
souhaite.
8. Personne ne discutera le sentiment exprimé dans le
premier paragraphe de la note explicative de la délégation
péruvienne qui accompagne la proposition initiale
d'amendement (E/CONF.63/2) ; mais la première phrase
du deuxième paragraphe, elle, est très préoccupante,
car, si on y remplaçait les mots « feuilles de coca » par
« opium », on en arriverait à énoncer le principe que
seuls les pays producteurs d'opium devraient fabriquer
et exporter les alcaloïdes qui en seraient extraits. La proposition péruvienne est à peu près la suivante : « N u l
pays ne fabriquera des alcaloïdes à partir de la feuille
de coca ni n'en exportera s'il ne produit pas lui-même
la feuille de coca. »
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9. Dans le passé, le Royaume-Uni avait importé des
feuilles de coca et fabriqué de la cocaïne. Pour certaines
raisons, ces dernières années, il a importé des EtatsUnis d'Amérique de la cocaïne brute et a fabriqué et
exporté de la cocaïne et des préparations à base de
cocaïne. Si d'autres pays exportaient de la cocaïne brute
sur le marché mondial, le Royaume-Uni examinerait
leurs offres et leurs prix pour voir s'ils soutiennent la
concurrence avec ceux des Etats-Unis, mais aucune
entreprise péruvienne n ' a jamais présenté d'offre concurrentielle.
10. A u Royaume-Uni, une seule entreprise importe de
la cocaïne brute et fabrique de la cocaïne et des préparations à base de cocaïne et, à la connaissance de M. Stewart, une seule aux Etats-Unis importe des feuilles de
coca du Pérou pour fabriquer un produit aromatique et
extraire de la cocaïne brute pour l'exportation. Il serait
étonnant que la valeur de leurs opérations dépasse
200 000 dollars. Il ne s'agit donc pas d'une question de
grande importance économique, mais d ' u n principe radical, de grande portée et fondamental pour l'ensemble
des dispositions de la Convention de 1961, sur lequel les
gouvernements devraient réfléchir très sérieusement avant
d'en faire une obligation découlant de traité. Si ce principe était admis, on pourrait en déduire que seuls les
producteurs d'opium seraient autorisés à fabriquer et à
exporter de l'opium.
11. D'après les «Statistiques des stupéfiants pour
1970 » , publiées par l'OICS, on a saisi, en 1970,
347 kilos de cocaïne dont 80 au Chili, 2 au Panama,
24 au Pérou et 241 aux Etats-Unis. Il y a donc très peu
de trafic illicite de cocaïne au Royaume-Uni et dans tous
ses territoires métropolitains vers lesquels des préparations à base de cocaïne sont exportées. Le représentant
du Pérou peut-il dire, premièrement, s'il est en mesure
de fournir des preuves que la cocaïne extraite, aux EtatsUnis, de feuilles de coca importées pour la production
d'un produit aromatique alimente le trafic illicite?
Deuxièmement, si les 24 kilos saisis au Pérou en 1970
avaient été fabriqués aux Etats-Unis? Troisièmement,
s'il sait d ' o ù proviennent les 241 kilos saisis aux EtatsU n i s ? Quatrièmement, s'il a des preuves que la cocaïne
brute fabriquée aux Etats-Unis et exportée vers l'Europe
a alimenté le trafic illicite? Enfin, cinquièmement, si la
cocaïne exportée d'Europe occidentale vers d'autres
pays alimente également le trafic illicite ? La Commission
pourra mieux juger alors de l'incidence de l'amendement
péruvien sur le commerce légal et sur le trafic illicite.
2

12. Le Gouvernement britannique appuie sans réserve
le Gouvernement péruvien et les autres gouvernements
dans leurs efforts pour mettre fin au trafic illicite de
cocaïne; mais, fort de sa longue expérience dans la
fabrication et l'exportation de ce produit, le RoyaumeUni ne voit pour le moment aucune preuve que ses
opérations dans ce domaine, ou celles de ses entreprises
industrielles qui fournissent la matière première,
aggravent en quoi que ce soit la situation concernant le
trafic illicite de cocaïne.
13. M . M A W H I N N E Y (Canada) dit qu'il n ' a pas
grand-chose à ajouter aux arguments du représentant
2
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du Royaume-Uni. Il comprend le motif de l'amendement
proposé par le Pérou et le souci de ce pays de créer une
industrie nationale viable; mais ce n'est pas dans la
Convention de 1961 qu'il convient d'insérer l'amendement en question. Celui-ci aurait pu se justifier s'il avait
existé u n problème de détournement, mais d'après les
statistiques que le représentant du Royaume-Uni a citées,
ce n'est pas le cas.
14. La principale difficulté que soulève l'amendement
péruvien est qu'il vise non pas le trafic illicite mais
l'exportation de cocaïne et de préparations à base de
cocaïne. La mesure proposée n'est pas souhaitable et
serait u n précédent fâcheux pour d'autres aspects de la
réglementation de l'abus de la drogue. Le Canada, comme
le Royaume-Uni, a un intérêt économique en jeu et
craint q u ' u n amendement de ce genre dans la Convention
de 1961 ne désorganise son approvisionnement en
cocaïne à des fins médicales. La délégation canadienne
votera donc contre l'amendement péruvien.
15. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) dit que son
pays est gravement touché par le trafic illicite de la cocaïne.
En 1971, le Gouvernement américain a saisi plus de 600
livres de cocaïne, mais il ne s'agissait en aucun cas de
cocaïne provenant de la transformation licite de feuilles
de coca aux Etats-Unis. Les seuls cas signalés de détournement de cocaïne avaient pour origine des vols dans les
pharmacies et les hôpitaux. D'après les rapports des
services de renseignements, toute la cocaïne illicite est
produite dans d'autres pays où se trouvent des laboratoires clandestins.
16. Les Etats-Unis appliquent une législation très stricte
qui régit à la fois l'importation de feuilles de coca destinées à des fins scientifiques et médicales licites, c'està-dire à la production de cocaïne, et l'importation de
feuilles de coca spéciales pour la préparation de produits
aromatiques. La production de cocaïne aussi est contingentée très rigoureusement. En 1971, les Etats-Unis ont
estimé qu'il leur fallait environ 485 000 kilos de feuilles
de coca, exclusivement pour répondre à leurs besoins
licites scientifiques et médicaux. Or, la production pour
1972 a été estimée à près de 9 millions de kilos, dont
environ 8 250 000 kilos seront consommés par mastication. C'est donc une très petite partie de cette production
qui entrera en possession du Gouvernement des EtatsUnis et alors, elle fera l'objet d'une réglementation
sévère.
17. Si elle estimait que l'amendement péruvien puisse
contribuer à limiter le trafic illicite, la délégation des
Etats-Unis serait la première à l'appuyer. Mais on ne
voit pas comment il pourrait avoir un tel effet, puisque
le trafic illicite part de laboratoires clandestins qui sont
installés dans des régions où l'on se procure facilement
la feuille de coca. M . Miller sera donc obligé de voter
contre l'amendement péruvien.
18. M . W A T A N A B E (Japon) dit que le Japon n'importe
pas de feuilles de coca mais que sa délégation ne pourra
pas appuyer l'amendement, car, étant donné la législation nationale, au Japon, en matière de contrôle des
stupéfiants, il est impossible d'imposer la destruction des
quantités supplémentaires des alcaloïdes en question.
Même à l'avenir, M. Watanabe ne voit pas qu'il y ait

de grandes possibilités d'y parvenir, étant donné la
politique législative de son pays.
19. Le docteur M O N T E R O (Pérou) précise qu'il n ' a
jamais donné à entendre qu'une partie de la cocaïne
exportée par les Etats-Unis vers des pays comme le
Royaume-Uni ou la République fédérale d'Allemagne,
par exemple, était détournée vers le trafic illicite. En fait,
peut-être le Pérou lui-même est-il l'une des sources
possibles de la cocaïne qui entre dans le trafic illicite.
Mais en même temps, il lui faut résoudre le problème
que pose la mastication de la feuille de coca et qui a
pour cause la pauvreté des habitants des hauts plateaux
andins. Le projet d'amendement péruvien doit permettre
d'obtenir quelques ressources supplémentaires qui, dans
le cadre général de l'aide internationale accordée au
Pérou, pourront contribuer à élever le niveau de vie
de ces populations rurales.
20. Il est tout à fait conforme aux objectifs de la
Convention de 1961 de proposer, pour l'exportation de
certains alcaloïdes, l'établissement d'un monopole des
pays producteurs de la matière brute. L'argument dest
prix compétitifs avancé par le représentant du RoyaumeUni est inacceptable: quand il s'agit de substances dangereuses, on ne peut pas voir les problèmes uniquement
sous l'angle commercial. Le fait que le Pérou ne puisse
pas garantir une production à des prix compétitifs n'est
pas un argument décisif contre l'amendement qu'il a
proposé à l'article 27.
21. Le Pérou aurait très bien pu prendre des mesures
purement nationales pour rendre obligatoire, dans le
pays même, la fabrication du produit aromatique en
question. Le Gouvernement péruvien a opté non pas
pour l'adoption de mesures aussi extrêmes, mais pour
la proposition plus modérée qui est à l'étude.
22. M . B R A Y (Australie) se pose des questions quant
à l'ampleur exacte du problème qui paraît avoir incité la
délégation péruvienne à faire sa proposition. La délégation australienne est entièrement d'accord avec le désir,
exprimé par la délégation péruvienne, de contrôler l'usage
illicite des alcaloïdes produits à partir de la feuille de
coca. C'est pourquoi la délégation australienne serait
reconnaissante à la délégation péruvienne si celle-ci aidait
à préciser à quel stade se produit le détournement de ces
produits vers un usage illicite.
23. M. G U I L L O T (Cuba) appuie la proposition péruvienne, qui n'est pas incompatible avec les dispositions
de la Convention de 1961 et offre un nouveau moyen de
réglementation des stupéfiants.
24. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) ne voit pas comment, puisque le représentant du Pérou a admis qu'il
n'y a pas de détournement, vers le trafic illicite, de
cocaïne soustraite aux exportations des Etats-Unis vers
le Royaume-Uni et d'autres pays, l'amendement proposé
pourrait avoir un effet quelconque sur le trafic illicite de
la cocaïne. D'après les « Statistiques des stupéfiants
pour 1970», le Pérou a exporté, en 1970, 287 731 kilos
de feuilles de coca exclusivement vers les Etats-Unis
d'Amérique, et les Etats-Unis ont à leur t o u r exporté
737 kilos de cocaïne, exclusivement vers trois pays:
France, République fédérale d'Allemagne et RoyaumeUni. Cette cocaïne est dérivée de la préparation d'un
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produit aromatique utilisé dans la fabrication d'une
boisson non alcoolique; c'est l'excédent de la production
par rapport aux besoins du pays.
25. Si l'amendement péruvien était adopté, il faudrait
que les Etats-Unis détruisent toute la cocaïne brute produite en excédent des besoins nationaux. Or cette destruction serait sans effet sur le trafic illicite puisque, cela
a été admis, aucune exportation des Etats-Unis n'est
détournée vers le trafic illicite, mais la fourniture de
cocaïne à des fins médicales et scientifiques s'en ressentirait.
26. Il est dit, au paragraphe 73 des « Statistiques des
stupéfiants pour 1970 », que la consommation totale de
cocaïne s'est élevée à 1 018 kilos en 1970, soit 4 3 % de
plus qu'en 1969, mais elle reste inférieure à celle des
années précédentes. Vu les chiffres de production de
cocaïne et d'exportation des Etats-Unis, le représentant
du Pérou peut-il expliquer comment l'arrêt des exportations des Etats-Unis vers la France, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni pourra réduire le
'trafic illicite? Le Gouvernement péruvien est-il prêt à
remplacer les Etats-Unis pour assurer par ses propres
ressources les exportations vers ces trois pays européens ?
27. M. P R A W I R O S U J A N T O (Indonésie) dit que
l'Indonésie, qui produit de la feuille de coca, ne peut
pas accepter l'amendement péruvien. Si cet amendement
est adopté, l'Indonésie ne pourra plus exporter l'excédent
de cocaïne brute servant à la préparation d ' u n produit
aromatique dont la demande nationale est faible.
28. M. S C H N E K E N B U R G E R (République fédérale
d'Allemagne) dit qu'il y a un seul producteur de cocaïne
en République fédérale d'Allemagne et que sa production
est contingentée très sévèrement. L'attitude de la délégation allemande dépendra des réponses du représentant
du Pérou aux questions du représentant du RoyaumeUni.
29. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie), tout en
reconnaissant que la souveraineté économique de chaque
pays l'autorise à prévoir sa production d'alcaloïdes, dit
que la délégation tchécoslovaque, à moins d'obtenir
d'autres précisions sur les incidences de l'amendement
péruvien, devra s'abstenir. Si le système proposé était
appliqué à d'autres drogues, un pays importateur d'opium
ne pourrait plus produire de morphine pour l'exportation.
30. Le docteur M O N T E R O (Pérou), répondant au
représentant du Royaume-Uni, dit qu'en vertu des dispositions prévues dans l'amendement péruvien, les pays
producteurs de feuille de coca deviendraient les seuls
fournisseurs de cocaïne brute aux pays européens mentionnés, remplaçant ainsi les Etats-Unis. Dans le cas du
Pérou, il est à espérer que les ressources ainsi obtenues
aideront le Gouvernement dans les efforts qu'il déploie
pour surmonter ses problèmes sociaux et économiques,
et notamment celui que pose la mastication de la feuille
de coca. L'amendement péruvien ne heurte pas l'esprit
du nouvel article 14 bis relatif à l'assistance technique et
financière aux pays en voie de développement, tel qu'il
a été approuvé par la Commission ( E / C O N F . 63/C.2/L. 10),
et le docteur Montero fait appel à la compréhension des
délégations des pays développés pour qu'elles acceptent
cet amendement.
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31. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) dit que s'il
est adopté, le projet d'amendement du Pérou donnera
aux pays producteurs un quasi-monopole des exportations de cocaïne. Si l'argument selon lequel ce monopole
apportera une aide financière à ces pays et leur permettra
aussi de mettre fin plus facilement au trafic illicite est
bien fondé, alors il serait extrêmement intéressant de
l'appliquer au pavot à opium; toutefois, M. Miller ne
pense pas que l'argument soit valable.
32. D u point de vue financier, l'estimation de 200 000
dollars donnée par le représentant du Royaume-Uni est
beaucoup trop élevée. De plus, il est très douteux qu'avec
un marché de la cocaïne en régression et un usage de
moins en moins répandu de ce produit en médecine, où
on lui substitue des drogues synthétiques, un pays producteur puisse donner la garantie qu'il maintiendra en
activité une fabrique de cocaïne pour satisfaire les besoins
de moins en moins grands de la médecine dans le monde.
33. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) constate que le
représentant du Pérou n ' a pas vraiment répondu à ses
questions, notamment à celle de savoir si, au cas où
l'amendement serait adopté, le Pérou peut garantir qu'il
répondra aux besoins mondiaux. Le représentant du
Pérou a dit que la création d ' u n monopole contribuera
à arrêter le trafic illicite. Mais si l'exportation de la feuille
de coca par le Pérou comporte un risque de trafic illicite
et, par conséquent, d'abus de stupéfiant, pourquoi ce
pays n'interdit-il pas l'utilisation de cette feuille comme
produit aromatique ?
34. En ce qui concerne l'ampleur du problème,l'estimation de 200 000 dollars mentionnée par M. Stewart est,
selon le représentant des Etats-Unis, trop élevé. S'il en
est ainsi, on peut douter q u ' u n chiffre d'affaires annuel
de quelque 100 000 dollars ait une répercussion quelconque sur ce grave problème qu'est le trafic illicite.
35. Le docteur M O N T E R O (Pérou), répondant au
représentant des Etats-Unis, dit que le Pérou est capable
de maintenir en activité une fabrique de cocaïne dont
la production couvrira les besoins médicaux et scientifiques du monde entier. Il en existe déjà une, qui n ' a
aucune difficulté à satisfaire la petite demande licite du
pays.
36. En réponse au représentant du Royaume-Uni, le
docteur Montero dit que la proposition a un aspect à
la fois économique et préventif, car elle tend à lutter
contre le trafic illicite au lieu même d'origine de la
drogue; s'agissant de la feuille de coca, les pays producteurs ont besoin de ressources supplémentaires pour
régler le problème. A u cours de la discussion, on a dit
que l'application des dispositions prévues dans l'amendement n'apporterait guère de ressources supplémentaires
et que la proposition du Pérou devrait être présentée
dans un autre cadre si elle visait à obtenir des fonds supplémentaires à des fins économiques et sociales. Evidemment, sur le plan financier, lesavantages de l'amendement
seront peut-être bien négligeables, s'ils sont considérés
isolément, mais dans le cadre d'autres activités internationales, ils pourront avoir de grandes répercussions.
37. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) ne peut concilier
l'essai délibéré d'agir sur la structure des échanges, qui
est inséparable du projet d'amendement péruvien, avec la
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proposition selon laquelle la création d'un monopole
permettra d'éliminer plus facilement le trafic illicite.
Même si cette proposition était acceptable, le meilleur
moyen pour le Pérou d'éliminer le trafic illicite serait à
coup sûr d'arrêter complètement l'exportation des feuilles
de coca vers les Etats-Unis; il n'est pas nécessaire de
modifier u n e convention internationale ni de recourir à
la procédure complexe de la conférence de plénipotentiaires pour prendre cette simple mesure.
38. Il est clair que l'adoption de l'amendement n ' a u r a
pas grand effet sur le trafic illicite. Puisque, et cela a été
admis, la cocaïne brute venant des Etats-Unis n'entre
pas dans ce trafic, rien ne semble devoir justifier la destruction des alcaloïdes extraits de cette cocaïne, et on a
déjà montré aussi que les feuilles de coca importées aux
Etats-Unis n'intervenaient pas dans le trafic. L'affirmation
qu'il suffirait, pour améliorer la situation économique et
sociale des Indiens des Andes, de réorienter vers le
Pérou le commerce d'exportation de la cocaïne des
Etats-Unis paraît très contestable.
39. Le fait de vouloir obtenir un avantage commercial
qui serait consacré dans un traité international est
contraire à l'esprit de la Convention de 1961 et des
instruments qui l'ont précédée. La délégation britannique
sera obligée de voter contre le projet d'amendement
péruvien.
40. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition révisée d'amendement à l'article 27 présentée par le Pérou
(E/CONF.63/6).
Par 17 voix contre 3, avec 35 abstentions,
péruvien est rejeté.

l'amendement

41. M . C H A W L A (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, dit que sa délégation s'est abstenue
pour deux raisons: premièrement, elle a formulé de
sérieux doutes, dans sa déclaration générale ( 2 séance
plénière de la Conférence), quant à la nécessité de modifier
en quoi que ce soit la Convention de 1961, et, deuxièmement, l'amendement péruvien soulève des questions de
principe, qui pourraient être étendues à d'autres drogues
naturelles, comme le pavot à opium.
e

La séance est levée à 17 heures.

SEIZIÈME SÉANCE
Vendredi 17 mars 1972, à 9 h 55
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [suite] (E/CONF.63/5 et
Corr.l et additifs)
ARTICLE 22 (Disposition spéciale applicable à la culture)
[suite *] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.2/L.12)
1. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
l'amendement présenté par l'Argentine et la NouvelleZélande (E/CONF.63/C.2/L.12) au texte de la proposition
commune d'amendement à l'article 22 (E/CONF.63/5).
Il signale que la dernière phrase doit être soulignée dans
la version anglaise du document E/CONF.63/C.2/L.12.^
2. M. A B D O G H A N E M (Liban) propose que, a
l'alinéa a du deuxième paragraphe de l'article 22 figurant
dans la proposition argentine et néo-zélandaise, on ajoute
le membre de phrase « o u que la saisie ne soit préjudiciable à la Partie intéressée ». D e l'avis de sa délégation,
le coût et les conséquences politiques et sociales de la
saisie ne devraient pas être hors de proportion avec les
résultats q u ' o n peut en escompter. Au Liban, le cannabis
est cultivé, dans une région isolée, par une peuplade
guerrière semi-nomade. Le Liban a fait de son mieux
p o u r supprimer progressivement cette culture traditionnelle; les dispositions de l'alinéa a l'obligeraient à entrer
directement en conflit avec les tribus de cette région,
sans q u ' o n puisse en prévoir les conséquences. La suggestion initiale du représentant du Royaume-Uni (14 séance)
était beaucoup plus souple.
e

3. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) explique que
l'amendement proposé part du principe, que le représentant de l'Argentine et lui-même estiment fondé, que la
Convention de 1961 devrait contenir une disposition
relative aux plantes poussant à l'état sauvage, et que
cette disposition devrait figurer à l'article 22. On ne voit
pas pourquoi cela serait impossible, et le titre de l'article
proposé dans l'amendement a été modifié en conséquence.
Dans la première phrase du texte proposé p o u r l'article 22, les mots « et par conséquent de la récolte ou de
la cueillette » ont été insérés p o u r tenir compte d'une
observation du représentant de la France (14 séance).
Le reste de l'article suit dans l'ensemble le texte suggéré
par le représentant du Royaume-Uni.
e

4. M. Absolum est assez surpris des observations du
représentant du Liban : à son avis, les mots « toutes les
mesures nécessaires », au début du deuxième paragraphe,
tiennent déjà compte des difficultés q u ' o n t des pays
comme la Birmanie et le Liban à déceler les plantes
poussant à l'état sauvage, mais il est prêt à remplacer le
mot « nécessaires » par « possibles ».
5. Les mots « Sous réserve de considérations écologiques » ont été insérés à l'alinéa b du deuxième paragraphe
* Reprise des débats de la 1 4 séance.
e
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pour tenir compte d'une observation du représentant des
Etats-Unis à la 14 séance.
e

6. La dernière phrase de l'amendement répond à une
préoccupation du représentant de l'Argentine: elle est
tout à fait fondée et rend l'article 22 conforme au reste
de la Convention de 1961.
7. M. H O O G W A T E R (Pays-Bas) dit qu'il acceptera la
décision de la majorité au sujet de l'amendement proposé
mais que celui-ci, à son avis, est loin d'être logique:
il est dit en effet, dans la première phrase, q u ' u n pays
est libre, s'il le veut, d'interdire la culture, mais la phrase
qui suit restreint cette liberté. Faut-il en conclure q u ' u n
pays qui veut simplement interdire la culture ne pourra
le faire que s'il répond à certaines autres conditions?
Dans l'affirmative cela rend l'interdiction plus difficile.
Il est précisé aussi, dans la première phrase, qu'une
Partie peut interdire la culture si, « à son avis », cette
interdiction est « la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique » ; or les opinions ne sont pas
i m m u a b l e s : si un pays change d'avis, n'est-il plus tenu
alors d'interdire la culture? En outre, le membre de
phrase « à moins qu'elle ne soit nécessaire à des fins
médico-scientifiques légitimes », à l'alinéa a du deuxième
paragraphe, vise-t-il la Partie en cause ? Dans l'affirmative,
il faudrait le préciser, sinon la Partie en cause serait
libre d'exporter vers un autre pays à des fins médicoscientifiques légitimes des plantes cultivées illicitement
sur son territoire.
8. M . A D A M S (Sierra Leone) dit que la plante de
cannabis, tant cultivée que poussant à l'état sauvage,
trouve en Sierra Leone des conditions idéales. On la
cultive au cœur de régions forestières, où la surveillance
par les autorités est difficile. Le gouvernement s'efforce
donc, chaque fois qu'il le peut, de saisir les récoltes
quand elles parviennent dans les régions plus civilisées
et de les détruire. Certes, le cannabis saisi peut être utilisé
à des fins médicales, mais, en Sierra Leone, on n ' a pas
les connaissances techniques nécessaires, sauf pour préparer des médicaments simples. Actuellement, il est
fumé beaucoup plus de cannabis qu'il n'en est utilisé
/à des fins médicales.
9. Le pavot à opium et le cocaïer ne poussent pas dans
la Sierra Leone, qui juge les dispositions de la Convention de 1961 en vigueur très satisfaisantes. Néanmoins,
la délégation de la Sierra Leone n ' a pas de difficulté à
accepter l'amendement proposé.
10. M . OLIVIERI (Argentine), répondant au représentant des Pays-Bas, précise que dans l'esprit des auteurs
du document E/CONF.63/C.2/L.12, chaque pays appliquerait les mesures prévues en tenant compte de sa
propre situation. Le membre de phrase « à moins qu'elle ne
soit nécessaire à des fins médico-scientifiques légitimes »
doit être lu en liaison avec le troisième paragraphe, qui
assure la réglementation nécessaire.
11. M. Olivieri est disposé à remplacer le mot « nécessaires» par «possibles» au début du deuxième paragraphe,
pour répondre à l'objection du représentant du Liban.
12. Le membre de phrase « Sous réserve de considérations écologiques », à l'alinéa b du deuxième paragraphe,
a une portée très générale et concerne aussi bien la situa-
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tion géographique que les conditions propres à chaque
pays.
13. M. A B D O G H A N E M (Liban) dit qu'il sera satisfait si on remplace le m o t « nécessaires » par le mot
« possibles » ; il retire donc sa proposition.
14. M
S H I L L E T T O (Jamaïque) dit que le texte de
l'article 22 proposé dans le document E/CONF.63/5
comme l'amendement suggéré par les représentants du
Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande donnent satisfaction à sa délégation ; si ce dernier amendement satisfait
la majorité des membres de la Commission, elle l'appuiera.
l l e

15. Il n'est pas sûr, toutefois, que les mots « e t par
conséquent de la récolte ou de la cueillette », dans le
premier paragraphe, soient bien placés. Comment la
situation dans un pays peut-elle faire de l'interdiction
de la récolte ou de la cueillette du pavot à opium, du
cocaïer ou de la plante de cannabis, la mesure la plus
appropriée ? Ces mots seraient peut-être mieux placés au
début du deuxième paragraphe, dans la phrase commençant par « La Partie qui interdit la culture... ». Quant à
l'observation du représentant des Pays-Bas au sujet des
alinéas a et b, la Jamaïque a exporté de petites quantités
de cannabis aux Etats-Unis à des fins médico-scientifiques
légitimes et elle préférerait donc que le membre de phrase
« à moins qu'elle ne soit nécessaire à des fins médicoscientifiques légitimes » reste inchangé.
16. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il
persiste à penser qu'une disposition concernant les
plantes poussant à l'état sauvage n'est pas à sa place à
l'article 22. De plus, comme elle modifie quant au fond
le texte de la proposition commune initiale de l'amendement à l'article 22, elle aurait dû être présentée avant le
13 mars à 16 heures. Le Conseiller juridique de la Conférence devrait dire si la Commission est habilitée à examiner cet amendement.
17. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit que les amendements de fond auraient
dû être présentés au plus tard le 13 mars à 16 heures.
La culture implique une activité humaine — ce qui n'est
pas le cas de la pousse à l'état sauvage, de sorte que
l'amendement qui fait l'objet du document E/CONF.63/
C.2/L.12 peut être considéré comme une nouvelle proposition de fond. Il appartient à la Commission de
décider si elle considère l'amendement comme tel. D a n s
la négative, elle peut l'examiner.
18. Pour M. C H A W L A (Inde), l'amendement E/
CONF.63/C.2/L.12 est une proposition nouvelle. Dans
l'amendement initialement proposé à l'article 22 dans
le document E/CONF.63/5, le titre de l'article est le
même que dans la Convention de 1961 ; le texte de cet
amendement initial se borne à expliquer comment rendre
effective l'interdiction de la culture. L'amendement proposé par l'Argentine et la Nouvelle-Zélande s'éloigne
sensiblement du texte de l'article 22 de la Convention
de 1961, puisqu'il vise à inclure dans l'article 22 les
plantes poussant à l'état sauvage. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 47 de la Convention de 1961, le
texte de tout amendement proposé et l'exposé des motifs
doivent être communiqués au Secrétaire général qui les
communique aux Parties et a u Conseil économique et
social; cette disposition n ' a pas été respectée.

Comptes rendus analytiques des séances des commissions

232

19. M. Chawla appelle l'attention de la Commission
sur plusieurs autres points.
20. Il s'étonne que le représentant des Etats-Unis ait
accueilli favorablement la proposition du représentant
de la Nouvelle-Zélande tendant à insérer les mots « à
moins qu'elle ne soit nécessaire à des fins médico-scientifiques légitimes », pour ce qui est des plantes cultivées
illicitement. Comme ces plantes peuvent être cultivées
licitement à ces fins, pourquoi faudrait-il tolérer l'utilisation des plantes cultivées illicitement?
21. En Inde, le pavot à opium est cultivé quelquefois
illicitement dans des régions où la culture licite est
autorisée. M . Chawla ne voit pas plus de raisons de
tolérer cette culture illicite que de tolérer la culture
illicite là où la culture licite est interdite. A sa connaissance, le pavot à opium ne pousse pas à l'état sauvage,
ni en Inde, ni nulle part ailleurs.
22. L'article 26, qui concerne le cocaïer et la feuille de
coca, contient une disposition en vertu de laquelle les
Parties doivent, dans la mesure du possible, faire procéder à l'arrachage de tous les cocaïers existant à l'état
sauvage; les raisons pour lesquelles cette disposition a
été prévue pour le cocaïer sont expliquées dans le « Guide
administratif pour l'application de la Convention unique
de 1961 sur les stupéfiants » .
23. La plante de cannabis est visée par l'article 28
(Contrôle du cannabis). Les auteurs de la Convention
de 1961, reconnaissant que la destruction des plantes de
cannabis poussant à l'état sauvage créerait de nombreux
problèmes, ont décidé de s'occuper seulement de l'abus
ou du trafic illicite des feuilles de cette plante.
24. Ainsi, les aspects de la question des plantes poussant
à l'état sauvage qui peuvent être traités le sont déjà
dans la Convention de 1961 : il n'y a pas lieu par conséquent de le faire à l'article 22.
25. M . D U R R I E U (Argentine), se référant à la question de procédure soulevée par le représentant des
Etats-Unis, dont la position a été appuyée par le représentant de l'Inde, dit que l'article 22 concerne la décision
que pourrait prendre une Partie d'interdire, si elle le
juge souhaitable, la culture du pavot à opium, du cocaïer
ou de la plante de cannabis pour protéger la santé publique. Quant u n Etat prend une telle décision, c'est parce
qu'il estime que la croissance de ces plantes ne doit pas
être autorisée sur son territoire. Il s'ensuit logiquement
que cet Etat ne voudra pas que les plantes interdites
croissent à l'état sauvage sur son territoire. L'amendement proposé par les délégations de l'Argentine et de la
Nouvelle-Zélande respecte l'esprit de l'article 22 et
découle logiquement du principe qui a été accepté. Il est
parfaitement conforme au Règlement intérieur de la
Conférence et ne pose par conséquent aucun problème
de procédure.
1

26. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit que pour
sa délégation, l'article 22 se rapporte à la question de la
croissance des plantes, y compris celles qui croissent
à l'état sauvage. Les membres de la Commission doivent
garder présent à l'esprit l'objectif de la Conférence, qui
est de soutenir les efforts déployés pour lutter contre la
1
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culture illicite. Aussi M . Absolum demande-t-il instamment aux délégations d'écarter de mesquines considérations de procédure et d'examiner l'amendement proposé
par les délégations néo-zélandaise et argentine.
27. Le docteur A L A N (Turquie) voudrait savoir si la
Commission est habilitée à décider s'il s'agit d'une question de fond. La Conférence plénière a renvoyé certaines
questions à la Commission, qui doit s'en tenir aux directives reçues. La délégation turque est favorable à une
solution simple et accepterait la proposition figurant
dans le document E/CONF.63/5, amendée par le représentant de la Nouvelle-Zélande, mais elle reste perplexe
au sujet de la question qui se pose maintenant à la
Commission.
28. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) dit qu'après avoir
écouté les interventions des délégations et du Conseiller
juridique adjoint de la Conférence, il est enclin à se
prononcer contre l'idée d'étendre la portée de l'article 22
pour qu'il vise aussi les plantes croissant à l'état sauvage
Tout d'abord, M . Stewart ne voit pas la nécessité d i
faire figurer les mots « e t par conséquent de la récolte
ou de la cueillette », a u premier paragraphe de l'amendement proposé par l'Argentine et la Nouvelle-Zélande,
car, si la culture des plantes est interdite, il ne peut pas
y avoir de récolte sans culture illicite. Est-ce que les mots
« récolte » et « cueillette » concernent le pavot à opium
seulement, ou le pavot à opium, le cocaïer et la plante
de cannabis ? A son avis, il faudrait supprimer les mots
« et par conséquent de la récolte ou de la cueillette » car
ils ne font qu'introduire la confusion dans une phrase
par ailleurs claire.
29. Le représentant des Pays-Bas a fait une observation
très pertinente au sujet des mesures que la Partie doit
prendre. Si cette Partie constate qu'il lui faudra ensuite
prendre diverses autres mesures, elle peut décider de
ne pas interdire la culture des plantes en question.
L'alinéa b, au paragraphe 2 de l'amendement argentin
et néo-zélandais, vise probablement le pavot à opium
et la plante de cannabis, puisque l'article 26 concerne le
cocaïer et la feuille de coca. Le pavot à opium ne pousse
guère à l'état sauvage et le peu qui pousse ainsi ne présente aucun problème pour la santé et le bien-être de
l'humanité. Par conséquent, la disposition relative au
pavot à opium croissant à l'état sauvage est superflue,
et l'alinéa b doit viser essentiellement la plante de cannabis. L'article 28 de la Convention de 1961 a trait exclusivement au contrôle du cannabis. Si la communauté
internationale voulait énoncer certaines règles concernant le contrôle de la plante de cannabis croissant à
l'état sauvage, c'est à l'article 28 qu'il lui faudrait le
faire. M . Stewart, pour sa part, ne s'y opposerait pas.
30. Le représentant des Etats-Unis et le Conseiller
juridique adjoint de la Conférence ont fait remarquer
qu'en essayant d'étendre les dispositions de l'article 22
à la plante de cannabis croissant à l'état sauvage, la
Commission enfreint le Règlement intérieur établi par la
Conférence plénière, puisque cela revient à vouloir
amender l'article 28. M. Stewart note qu'il semble que
les membres de la Commission soient opposés à l'adoption du texte d'amendement proposé par les délégations
argentine et néo-zélandaise et ajoute que le remplacement
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du mot « nécessaires » par le mot « possibles » est acceptable pour sa délégation.
31. Pour tenir compte des vues exprimées par les représentants qui désapprouvent l'amendement proposé par
l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, la délégation britannique propose de supprimer les mots « e t aux plantes
croissant à l'état sauvage » dans le nouveau titre proposé
pour l'article 22, ainsi que le membre de phrase « et par
conséquent de la récolte ou de la cueillette » dans la première phrase, et de rédiger le reste de l'article comme
suit: « La Partie qui interdit la culture du pavot à opium
ou de la plante de cannabis prendra toutes les mesures
possibles pour confisquer les plants cultivés illicitement
et pour les détruire, à moins qu'ils ne soient nécessaires
à des fins officielles ou scientifiques ». Le terme « officielles » vise le cas où des plantes cultivées illicitement
seraient confisquées par les services compétents relevant
du gouvernement; les plantes ainsi confisquées seront alors
considérées comme détenues par l'autorité centrale ou le
gouvernement, qui pourra alors, s'il le désire, autoriser
^usage de ces plantes à des fins scientifiques.
32. Le docteur P O G A D Y (Tchécoslovaquie) dit que sa
délégation n'approuve pas entièrement la proposition
commune d'amendement initiale. La proposition de
détruire toutes les plantes croissant à l'état sauvage met
en jeu la souveraineté des Etats. La Commission ne peut
pas prescrire les mesures q u ' u n Etat doit prendre pour
coordonner les activités visant à résoudre les problèmes
que pose l'abus de la drogue sur son territoire; c'est
une affaire purement intérieure. La Commission ne peut
pas résoudre les problèmes écologiques internes d ' u n
Etat. Il y a bien d'autres plantes toxiques qui croissent à
l'état sauvage et qu'il ne faut pas détruire parce qu'elles
peuvent être utilisées à des fins médicales et scientifiques.
33. M. de C H I A R A (Italie) dit que sa délégation
approuve les éléments positifs de l'amendement argentin
et néo-zélandais, mais qu'il faut bien distinguer entre les
mesures qui se rapportent aux divers aspects de la culture.
Aussi la délégation italienne propose-t-elle de remplacer
la deuxième phrase par le texte suivant:
La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la
plante de cannabis prendra toutes les mesures possibles pour
confisquer les plants cultivés illicitement et pour les détruire, à
moins qu'ils ne soient nécessaires à des fins médicales ou scientifiques légitimes. Elle interdira également l'usage de toutes les
plantes croissant à l'état sauvage à moins qu'il soit autorisé à
des fins médicales ou scientifiques légitimes, et les détruira, sous
réserve de considérations écologiques.

34. Une autre solution possible consisterait à transformer en projet de résolution la partie de l'amendement
qui concerne les plantes croissant à l'état sauvage. De
cette manière, la Commission pourrait élaborer u n texte
suivant de près le texte de la proposition commune initiale,
tout en donnant satisfaction aux délégations qui voudraient que la question des plantes croissant à l'état
sauvage soit mentionnée dans le rapport de la Conférence.
35. Pour M. A D A M S (Sierra Leone), le sous-amendement britannique offre une solution simple et nette au
problème soulevé par la délégation des Etats-Unis concernant la possibilité de traiter à l'article 22 de la question
ries plantes croissant à l'état sauvage. M. Adams approuve
l'emploi du m o t « officielles », puisque ce sont les auto-
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rités de police qui procèdent à la saisie ou à la confiscation des stupéfiants. C'est au gouvernement intéressé de
décider si les drogues en question doivent être détruites,
saisies ou utilisées à des fins scientifiques ou médicales.
Il faudrait supprimer l'alinéa b. La délégation de la
Sierra Leone appuie le sous-amendement britannique.
36. M. OLIVIERI (Argentine) rappelle que les auteurs
de l'amendement E/CONF.63/C.2/L.12 ont ajouté les
mots « et par conséquent de la récolte ou de la cueillette »
parce que ces deux opérations résultent de la culture. A
la 14 séance, le représentant de la France a insisté
pour que l'on mentionne la récolte ou la cueillette, et
l'amendement commun de l'Argentine et de la NouvelleZélande vise précisément à lui donner satisfaction.
e

37. A u deuxième paragraphe de cet amendement,
l'alinéa b traite de la question des plantes croissant à
l'état sauvage, et il faut noter que le pavot à opium pousse
effectivement à l'état sauvage. M. Olivieri fait observer
au représentant du Royaume-Uni q u ' à l'article 28 il est
question des Parties qui autorisent la culture de la plante
de cannabis, tandis que l'article 22 traite de l'interdiction
de cette culture. L'objet de l'amendement argentin et
néo-zélandais est précisément l'interdiction de certaines
plantes.
38. En ce qui concerne la question de procédure qui a
été soulevée, il faut considérer que l'amendement a été
présenté pour donner satisfaction à ceux qui souhaitent
disposer d'un texte exprimant l'opinion de la Commission.
Le représentant de la Sierra Leone a fait valoir la responsabilité des gouvernements, et il en a été tenu compte
dans l'amendement, qui dispose clairement que la Partie
intéressée prendra la mesure qui, à son avis, est la plus
appropriée pour protéger la santé publique. C'est à la
Partie intéressée de décider ce qu'elle doit faire, et
l'amendement proposé ne lui impose aucune obligation.
39. La question des plantes croissant à l'état sauvage
est traitée dans l'amendement parce que, si les Etats
veulent interdire la culture de ces plantes, il est normal
qu'ils veuillent interdire aussi leur usage. L'alinéa b
doit donc être maintenu car il fait suite naturellement à
la disposition précédente. Les auteurs ont ajouté le dernier
paragraphe pour bien préciser que l'Organe doit être
informé chaque fois que des plantes cultivées illicitement
ou croissant à l'état sauvage sont utilisées à des fins
médico-scientifiques légitimes. La délégation argentine
est prête à accepter le mot « officielles », à condition que
le dernier paragraphe soit maintenu dans l'amendement,
mais préférerait l'expression « à des fins légitimes et
officielles ».
40. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas), intervenant sur u n
point d'ordre, demande a u Président de prendre une
décision sur la question de savoir si la Commission est
habilitée à discuter des plantes croissant à l'état sauvage,
41. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur
la question de savoir si elle a compétence pour étendre
la portée de l'article 22 à la question des plantes croissant
à l'état sauvage.
42. M. P O N Z M A R Ï N (Espagne) déclare que, de l'avis
de sa délégation, cette question est la conséquence logique
du principe de l'interdiction de la culture illicite, et que
la Commission a par conséquent le droit d'inclure dans
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l'article 22 la question des plantes croissant à l'état sauvage. La délégation espagnole votera donc dans ce sens.
43. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) n'est pas
encore convaincu que la Commission ait le droit de
s'occuper d'une question qu'il tient pour nouvelle. Sa
délégation n'est pas opposée à l'idée q u ' u n pays doit
détruire les plantes en question, croissant à l'état sauvage.
Dans la législation américaine, l'Attorney général est
autorisé à mettre en œuvre des programmes de destruction des plantes poussant à l'état sauvage dont on peut
extraire certains stupéfiants. Toutefois, sa délégation ne
pourra pas appuyer la proposition visant à introduire
cette question dans l'article 22.
44. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) dit que sa
délégation votera contre l'amendement argentin et néozélandais, car il s'écarte beaucoup du texte de la proposition initiale d'amendement et fait intervenir une série
de facteurs entièrement nouveaux qu'il n'appartient pas
à la Commission d'examiner.
45. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) constate que la Convention de 1961 ne dit
rien des plantes croissant à l'état sauvage; par conséquent,
il ne lui semble pas justifié d'inclure dans l'article 22 cet
élément nouveau. De plus, sa délégation n'est pas convaincue que la proposition des auteurs soit une bonne solution au problème de ces plantes, puisque la destruction
totale serait difficile, sinon impossible. La Convention
de 1961 doit s'en tenir à des objectifs que les Etats peuvent atteindre.
46. La délégation soviétique s'oppose à l'inclusion de
la question des plantes sauvages dans l'article 22. Le
sous-amendement britannique pourrait, en revanche,
constituer une base d'accord.
47. M . M A W H I N N E Y (Canada), tout en reconnaissant
le très grand intérêt de la remarque du représentant des
Etats-Unis, déclare que le Canada n'est pas opposé à ce
q u ' o n traite des plantes croissant à l'état sauvage à
l'article 22 ou dans un autre article de la Convention de
1961. Mais il a des doutes quant à la procédure, et par
conséquent s'abstiendra.
48. M
O L S E N de F I G U E R A S (Costa Rica) dit que
sa délégation votera pour la proposition d'amendement,
puisque le cannabis sauvage est u n sujet de préoccupation
pour de nombreux pays, dont le sien.
m e

49. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) appuie l'amendement argentin et néo-zélandais, bien qu'il se demande
si la Commission est mandatée pour traiter de la question
des plantes sauvages à l'occasion de l'examen de l'article 22.
50. M. G U I L L O T (Cuba) dit que son gouvernement a
pris l'engagement ferme de supprimer le trafic illicite,
mais que sa délégation devra s'abstenir dans le vote sur
la question posée par le Président.
51. M . B R A Y (Australie) propose de renvoyer immédiatement la question à la Conférence plénière, plutôt
que de procéder à un vote dans le présent climat de doute.
52. M. de C H I A R A (Italie) et M. D U R R I E U (Argentine) partagent l'opinion du représentant de l'Australie.
53. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence), en réponse à une question du Président,

déclare que, à son avis, la question de savoir si la proposition commune de l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande
dépasse le mandat de la Commission est de celles que la
Commission peut trancher elle-même. Pour sa part,
puisque la Commission est mandatée pour examiner
l'article 22, il ne voit pas pourquoi il faudrait renvoyer
la question à la Conférence plénière.
54. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) estime que, en
raison de son importance, la question doit faire l'objet
d'une décision en séance plénière.
55. M. H O O G W A T E R (Pays-Bas) cite l'article 44
(Règles à observer pendant le vote) du Règlement intérieur de la Conférence, qui prévoit que : « Lorsque le
Président a annoncé que le scrutin commence, aucun
représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il
s'agit d'une motion d'ordre ayant trait à la manière dont
s'effectue le scrutin en question. » Puisque le Président a
déjà invité la Commission à voter, elle doit procéder au
vote immédiatement.
56. M. M A Z O V (Union des Républiques socialiste
soviétiques) dit que sa délégation estime, comme le reprt
sentant de l'Australie, que la Commission devrait renvoyer
la question à la Conférence plénière.
57. Le P R É S I D E N T demande à la Commission de
voter immédiatement sur la proposition suivante : « La
Commission a compétence pour étendre la portée de
l'article 22 à la question des plantes croissant à l'état
sauvage. »
Par 10 voix contre 9, avec 31 abstentions, la proposition
est rejetée.
58. M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit qu'il est
disposé à modifier l'amendement commun E / C O N F . 6 3 /
C.2/L.12 dans le sens du sous-amendement britannique.
La deuxième phrase de l'amendement commun se lirait
alors : « La Partie qui interdit la culture du pavot à
opium ou de la plante de cannabis prendra toutes les
mesures possibles pour confisquer les plants cultivés illicitement et pour les détruire, à moins qu'ils ne soient
nécessaires à des fins officielles ou scientifiques ».
59. M. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) déclare
que sa délégation votera contre l'amendement, car elle
estime que « les plantes croissant à l'état sauvage » sont
impossibles à localiser.
60. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) peut admettre
que les plantes saisies soient gardées à des fins scientifiques ou pour constituer une preuve devant u n tribunal.
61. Il exprime l'espoir que le Comité de rédaction rapprochera la version espagnole du document E / C O N F . 6 3 /
C.2/L.12 de celle de la proposition commune initiale
(E/CONF.63/5).
62. M. D U R R I E U (Argentine) propose formellement
que la Commission vote sur la question de savoir s'il
faut demander à la Conférence plénière de décider si la
Commission a compétence pour traiter de la question
des plantes croissant à l'état sauvage à l'occasion de
l'examen de l'article 22.
63. M . R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) fait valoir que la question de la compétence
de la Commission vient d'être décidée par un vote;
personnellement il ne voit pas comment la Commission
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pourrait renvoyer la question à la Conférence plénière,
sauf si elle revenait sur sa décision à la majorité des
deux tiers.
64. M . C H A W L A (Inde) exprime l'espoir que les sousamendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique,
le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande seront présentés
par écrit. Eu égard en particulier au sous-amendement
présenté verbalement par la Nouvelle-Zélande, il ne
voit pas bien la signification exacte de l'expression « à
des fins officielles ou scientifiques », qui peut s'appliquer
à des stocks spéciaux, à des produits destinés à l'exportation, ou à la consommation intérieure.
65. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) propose que
la Commission vote sur la question de savoir si l'inclusion, à l'article 22, de la question des plantes croissant
à l'état sauvage doit être décidée en séance plénière. Si
la Commission décide que non, il se réserve le droit de
soulever la question en séance plénière, car elle est
importante.
"6. Le P R É S I D E N T rappelle que la Commission a
déjà décidé qu'elle n'était pas compétente pour étendre
la portée de l'article 22 en y incluant la question des
plantes croissant à l'état sauvage. Toutefois, la Commission peut voter sur la question de savoir si l'article 22
devrait être renvoyé à la Conférence plénière.
67. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) fait observer que
la proposition en question a été rejetée par la Commission et que, conformément à l'article 37 (Remise en
discussion des propositions) du Règlement intérieur, elle
ne peut pas être examinée à nouveau, sauf décision
contraire, prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants.
68. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) est d'avis
que la Commission peut décider, à la majorité simple,
de renvoyer l'article 22 à la Conférence plénière.
69. M . H O O G W A T E R (Pays-Bas) affirme que c'est
la bonne procédure, mais si la Commission se borne à
remanier la proposition originale qui a été mise aux voix
et la renvoie ensuite à la Conférence plénière, il faut que
la décision soit prise à la majorité des deux tiers.
70. M . D U R R I E U (Argentine) est du même avis.
71. M . T A N O É (Côte d'Ivoire) ne voit aucune raison
de renvoyer la question à la Conférence plénière, ce qui
ne ferait qu'entraîner des complications inutiles. D ' a u t r e
part, il ne voit pas pourquoi la Commission ne pourrait
pas demander à la Conférence plénière d'élargir son
m a n d a t et d'y inclure l'examen de la question des plantes
croissant à l'état sauvage.
La séance est levée à 13 h 10.

DIX-SEPTIÈME SÉANCE
Vendredi 17 mars 1972, à 15 h 10
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Examen de tous les amendements proposés à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 (point 11 de l'ordre
du jour de la Conférence) [fin] (E/CONF.63/5 et Corr.l
et additifs)
ARTICLE 22 (Disposition spéciale applicable à la culture)
[fin] (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.2/L. 12)
1. M. C H A W L A (Inde), récapitulant les diverses décisions qui sont à l'origine de la situation de procédure
où la Commission se trouve placée, dit que la difficulté
tient en grande partie a u fait que les mesures préventives
à prendre à l'égard du cocaïer et du cannabis croissant
à l'état sauvage figurent aux articles 26 et 28, qui n ' o n t
fait l'objet d'aucune proposition d'amendement. D u
fait que cette question se trouve traitée ailleurs, la Commission a décidé à la majorité simple (16 séance) que
la plante à l'état sauvage ne relevait pas de l'article 22.
Une proposition a été faite en vue de renvoyer cette question à la Conférence plénière: pour sa part, M . Chawla
estime qu'il serait inopportun de renvoyer l'ensemble de
l'article 22 à la Conférence plénière, alors qu'il existe
des amendements de fond que la Commission pourrait
examiner, ce qui permettrait de gagner un temps précieux. En conséquence, il propose la clôture du débat
sur le renvoi éventuel de la question à la Conférence
plénière; il demande que les amendements de fond,
amendements qui devront être présentés par écrit, soient
examinés par la Commission II.
e

2. M. OLIVIERI (Argentine) explique que si certaines
délégations se sont abstenues lors du vote sur la question
de la compétence de la Commission pour examiner la
question du cannabis croissant à l'état sauvage, c'est
parce qu'elles avaient cru comprendre q u ' o n procéderait
ultérieurement à un vote sur le renvoi éventuel de la
question à la Conférence plénière. Si la Commission
renonçait à cette procédure pour examiner des amendements de fond et ajournait toute décision relative a u
renvoi en plénière, les délégations qui sont en faveur de
l'amendement de l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande
à l'article 22 (E/CONF.63/C.2/L.12) se trouveraient
placées dans une situation difficile.
3. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) estime que la
question de la compétence devrait être tranchée n o n par
la Commission, mais par la Conférence plénière. En fait,
l'examen des propositions d'amendement du RoyaumeUni, qui avait déjà commencé, a été interrompu par une
délégation qui a invoqué l'article 35 du Règlement
intérieur de la Conférence, relatif aux décisions sur la
compétence. Par la suite, on a invoqué l'article 37 de
ce règlement, relatif à la remise en discussion des propositions et l'on a dit qu'il fallait une majorité des deux
tiers pour renvoyer la question à la Conférence plénière.
Or, l'article 39 (Application aux commissions et comités)
et les paragraphes 2 et 4 de l'article 41 (Majorité requise),
dans ce même règlement, disposent que la majorité simple
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est suffisante pour une telle décision. En conséquence, la
Commission devrait décider de clore le débat de procédure et demander à la Conférence plénière de l'autoriser
à examiner la question du cannabis croissant à l'état
sauvage, et cela dans le contexte de l'article 22.
4. M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) estime, avec
le représentant de l'Inde, qu'il serait inopportun de
renvoyer à la Conférence plénière une question sur laquelle
la Commission a pris une décision à la majorité. D u
point de vue de la procédure, toute proposition tendant
à réexaminer cette décision devra être adoptée à la majorité des deux tiers. Prétendre que demander à la Conférence plénière l'autorisation d'examiner la question du
cannabis à l'état sauvage dans le cadre de l'article 22
n'équivaut pas à un réexamen de la même question par
la Commission, c'est vraiment aller trop loin.
5. Une discussion sur la question de savoir dans quelle
mesure les pays seraient disposés à détruire la plante
croissant à l'état sauvage pourrait durer plusieurs heures;
en outre, même si la Conférence plénière décidait d'autoriser la Commission à procéder à une telle discussion,
de nombreuses délégations ne disposeraient pas des
instructions nécessaires et, en conséquence, ne pourraient
adopter, en ce qui concerne les obligations relatives au
cannabis croissant à l'état sauvage, que des textes sans
portée.
6. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) partage entièrement
l'opinion de l'Inde pour ce qui est de revenir sur la
décision de la Commission. Si le représentant de l'Argentine souhaite que la Conférence plénière autorise la
Commission à examiner la question du cannabis à l'état
sauvage, c'est évidemment parce qu'il s'efforce de persuader la Commission d'adopter l'amendement E / C O N F .
63/C.2/L.12. Cependant, tous les articles seront examinés
par la Conférence plénière en temps voulu, et le représentant de l'Argentine aura certainement l'occasion d'y
plaider sa cause. Le Royaume-Uni n ' a pas d'objection
contre la mise aux voix de la question du renvoi, mais il
votera contre cette proposition.
7. Le P R É S I D E N T dit qu'il a consulté le Conseiller
juridique de la Conférence sur la question de savoir si
une majorité des deux tiers était nécessaire pour renvoyer
la décision de la Commission à la Conférence plénière.
Les avis qu'il a reçus lui permettent de trancher par
l'affirmative. Pour éviter cette difficulté, le Président
propose que la Commission décide à la majorité simple
d'examiner l'amendement de l'Argentine et de la N o u velle-Zélande, avec les sous-amendements présentés oralement à la 16 séance par le Royaume-Uni et le Liban.

une proposition conformément à l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence. En vertu de l'article 27
(Motions d'ordre) de ce même règlement, la décision du
Président doit être mise aux voix immédiatement.
10. M . D U R R I E U (Argentine), prenant la parole sur
une motion d'ordre, propose de mettre aux voix la question de savoir si la majorité des deux tiers est requise
pour renvoyer la question de la compétence de la Commission à la Conférence plénière.
11. M. H O O G W A T E R (Pays-Bas), prenant la parole
sur une motion d'ordre, dit que cette proposition revient
à en appeler d'une décision du Président.
12. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) confirme que la motion du représentant de
l'Argentine en appelle de la décision du Président et
qu'elle doit être immédiatement mise aux voix.
13. Le P R É S I D E N T met aux voix la motion du représentant de l'Argentine demandant un vote sur la décision
du Président selon laquelle la majorité des deux tiers es*
nécessaire pour le renvoi de la décision de la Commission
à la Conférence plénière.
Par 30 voix contre 4, avec 9 abstentions,
rejetée.

la motion est

14. Le P R É S I D E N T met aux voix la proposition tendant à ce que la Commission examine l'amendement de
l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande (E/CONF.63/C.2/
L.12), avec les sous-amendements du Royaume-Uni et
du Liban.
Par 32 voix contre zéro, avec 13 abstentions,
tion est adoptée.

la proposi-

15. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela), prenant la
parole pour une explication de vote, dit qu'il a voté pour
la motion du représentant de l'Argentine et s'est abstenu
sur la proposition du Président. Il se déclare disposé à
examiner l'amendement proposé dans le document E/
CONF.63/C.2/L.12, mais il estime qu'il y a eu violation
des articles 27 et 35 et des paragraphes 2 et 4 de l'article 41 du Règlement intérieur de la Conférence. Il fera
une déclaration en séance plénière sur cette question.
16. M . OLIVIERI (Argentine) s'associe aux observations du représentant du Venezuela.
17. Le P R É S I D E N T invite la Commission à examiner
l'amendement de l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande
à l'article 22 (E/CONF.63/C.2/L.12); avec les sousamendements oraux du Liban et du Royaume-Uni.

e

8. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) demande pourquoi une majorité des deux tiers est nécessaire pour
renvoyer la question à la Conférence plénière, alors que
le paragraphe 4 de l'article 41 du Règlement intérieur
de la Conférence prévoit que toutes les décisions d'une
commission, d'une sous-commission ou d ' u n groupe
de travail sont prises à la majorité des membres présents
et votants.
9. M. R A T O N (Conseiller juridique adjoint de la
Conférence) dit que, compte tenu de la décision prise
par la Commission à la 16 séance, le renvoi de la question
à la Conférence plénière équivaut à examiner à nouveau
e

18. En réponse à une question de M. C H A W L A (Inde),
M. A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit qu'après le vote
intervenu à la 16 séance sur la compétence de la Commission en ce qui concerne les plantes croissant à l'état
sauvage, sa délégation demeure le seul auteur de l'amendement qui figure dans le document E/CONF.63/C.2/
L.12. Elle a accepté les sous-amendements du Liban et
du Royaume-Uni.
e

19. Le P R É S I D E N T rappelle à la Commission q u ' à la
16 séance le représentant du Mexique a élevé une objection à propos du m o t « decomisar » (« confisquer »)
dans le texte espagnol de l'alinéa a du deuxième paragraphe de l'amendement.
e
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20. M. P U N A R O (Mexique) dit qu'en droit mexicain
ce mot implique des poursuites judiciaires, mais non une
saisie matérielle. Le Mexique ne voudrait pas être partie
à une convention qui ne permettrait pas la saisie immédiate et la destruction de plantes cultivées illicitement.
Le texte espagnol devrait être modifié en conséquence.
21. M. A B D O G H A N E M (Liban) partage le point de
vue du représentant du Mexique. Le mot « confisquer »,
dans le texte français, aurait des implications semblables
en droit libanais.
22. Le docteur A L A N (Turquie) partage le point de
vue des représentants du Mexique et du Liban. Les
textes français et espagnol devraient être alignés sur le
sens anglais du mot « seize ».
23. M. W A R N A N T (Belgique) demande quel est le
sens exact des mots « fins officielles ».
24. M. S T E W A R T (Royaume-Uni) dit que ces mots
désignent la possibilité suivante: un gouvernement
— dont l'autorité supérieure s'exerce sur les services de
police qui saisiront et détruiront des plants cultivés de
manière illicite — pourrait demander une partie des
plantes saisies pour les utiliser à ses propres fins, notamment pour le progrès de la médecine légale, ou pour des
comparaisons avec d'autres saisies. Tant que les plantes
restent sous la garde des services officiels, il n'est pas
nécessaire d'insister pour qu'elles soient détruites. Il faut
aussi envisager une autre possibilité: des établissements
scientifiques ne dépendant pas de l'Etat peuvent avoir
besoin de ces plantes à des fins légitimes — recherche
scientifique, analyses, enseignement, etc. La plus grande
partie des récoltes illicites saisies par les services de police
seraient détruites immédiatement, mais il convient par
ailleurs que l'article prévoie de telles exceptions.
25. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique) est en faveur
de la disposition autorisant l'utilisation à des fins gouvernementales d'une partie des plantes saisies. En particulier, ces plantes pourront être utilisées comme moyens
de preuve dans des affaires de droit pénal ou civil; elles
pourront aussi servir à des fins d'enseignement, notamment pour les analyses faites par des étudiants en pharmacie ou en botanique; elles pourront être utilisées par
des assistants sociaux ou des fonctionnaires de police,
et faire partie du matériel de démonstration employé
pour des conférences sur les stupéfiants et l'abus des
stupéfiants. Dans le domaine de la recherche scientifique,
il pourrait aussi être utile, par exemple, de comparer
ces récoltes à celles d'autres pays.
26. M . D U R R I E U (Argentine) dit que sa délégation a
été, dès l'origine, l'un des auteurs de l'amendement
contenu dans le document E/CONF.63/C.2/L.12, mais
que la suppression de la référence aux plantes croissant
à l'état sauvage, dans le texte proposé par le RoyaumeUni et accepté par la Nouvelle-Zélande, a considérablement modifié la nature de l'amendement. Sa délégation
est maintenant opposée au texte proposé, estimant que,
sous sa forme actuelle, il affaiblirait la Convention de
1961. En particulier, elle juge indispensable de conserver
le dernier paragraphe de l'amendement argentin et néozélandais, supprimé dans le nouveau texte proposé; ce
paragraphe prévoyait que les plantes affectées à des fins
médico-scientifiques seraient assujetties aux dispositions
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du système d'évaluations établi par la Convention de
1961.
27. Le représentant de l'Argentine est de même opposé
à la mention de « fins officielles ». Il ne partage pas les
vues du représentant des Etats-Unis à ce sujet. Il votera
contre ce sous-amendement, et appuiera le texte initial
de l'amendement qu'il a présenté.
28. M . W A R N A N T (Belgique) dit que les mots « à des
fins officielles ou scientifiques » n'expriment pas réellement le sens recherché par les représentants du RoyaumeUni et des Etats-Unis, si l'on se réfère à leurs explications.
Il propose les mots « à des fins légitimes ».
29. M. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brésil) dit que sa
délégation a appuyé la proposition commune initiale
contenue dans le document E/CONF.63/5, et appuie
aussi l'amendement qui figure dans le document E / C O N F .
63/C.2/L.12, avec les sous-amendements dont il a fait
l'objet. Elle est en faveur de la latitude donnée aux
Parties à la Convention de 1961 par les mots « à son
avis » au deuxième paragraphe de l'amendement argentin et néo-zélandais; ces mots sont en harmonie avec le
reste de la Convention. A cet égard, il mentionne les
articles 4, 23, 26 et 28 de la Convention de 1961. Les
Parties reçoivent le droit de prendre les mesures appropriées, mais elles ne sont pas tenues de le faire. Au Brésil,
la loi n° 69845 de 1971, dans ses articles 3 et 5, prévoit
l'application de dispositions semblables à celles de
l'article 22 de la Convention de 1961, telles qu'elles sont
proposées dans le document E/CONF.63/5.
30. M. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) dit que
de manière générale il appuie l'amendement E / C O N F . 6 3 /
C.2/L.12, mais s'abstiendra sur le sous-amendement
concernant l'insertion des mots « fins officielles », qu'il
juge trop vagues.
31. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) partage le
point de vue du représentant du Dahomey en ce qui
concerne la mention de « fins officielles ». Il ne comprend
pas pourquoi on a décidé de supprimer le dernier paragraphe de l'amendement E/CONF.63/C.2/L.12. Son gouvernement est en faveur de mesures de contrôle plus
sévères et d'une surveillance accrue par l'Organe. Si
des quantités saisies doivent être utilisées à des fins officielles ou scientifiques, l'Organe devrait en être tenu
fidèlement au courant.
32. A propos de la proposition du représentant du
Mexique concernant la traduction espagnole du mot
« seize », il fait observer que le mot « decomiso » figure
dans le texte espagnol de l'article 20 de la Convention
de 1961.
33. Le docteur A L A N (Turquie) appuie le sous-amendement belge.
34. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) se déclare disposé à modifier le libellé de son amendement en remplaçant les mots « à des fins officielles ou scientifiques » par
les mots « à des fins légitimes », qui ont un sens suffisamment large pour englober toutes les fins envisagées.
35. M. W A T A N A B E (Japon) appuie l'amendement de
la Nouvelle-Zélande ainsi modifié.
36. Pour M . M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), il est
généralement admis que rien ne doit être négligé pour
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détruire les plantes illicitement cultivées, à moins que l'on
n'en ait besoin à des fins légitimes.
37. M. M U S E U X (France) est en faveur de l'expression
« à des fins légitimes ». Il voudrait proposer que, dans
le deuxième paragraphe du texte de l'amendement, les
mots « ou produits » soient insérés après les mots « les
plants cultivés ». Ainsi les Etats auraient l'obligation de
prendre des mesures pour détruire une récolte illicite,
quels que soient les arguments avancés par une personne
accusée. Il n'est pas rare q u ' u n e personne dans cette
situation prétende que les plantes sont d'origine sauvage.
Il y a lieu de se rappeler q u ' à la Conférence des Nations
Unies pour l'adoption d'une Convention unique sur les
stupéfiants, en 1961, on a beaucoup réfléchi sur la définition du terme « production » donnée à l'alinéa t du
paragraphe 1 de l'article premier de la Convention de
1961. Le libellé que M. Museux propose est, en outre,
beaucoup plus restrictif que le libellé proposé initialement
par l'Argentine, qui prévoyait la destruction des plantes
croissant à l'état sauvage dans les forêts.
38. M. C H A W L A (Inde) dit que sa délégation ne pourra
pas accepter l'amendement présenté par la NouvelleZélande, car le texte, en manquant parfois de clarté,
soulève un certain nombre de difficultés.
39. Tout d'abord, l'amendement posera un problème
parce qu'une culture de pavot à opium devient, une fois
fauchée, une récolte de paille de pavot; l'amendement de
la Nouvelle-Zélande exigera la destruction de la paille
de pavot, à moins qu'elle ne soit nécessaire à des fins
légitimes, ce qui est incompatible avec les dispositions
de la Convention de 1961, qui régit le cas du pavot à
opium aux termes de l'article 22 et celui de la paille
de pavot aux termes de l'article 25. Ce problème et
d'autres, analogues, montrent q u ' à la suite de l'amendement, il faudra peut-être apporter d'importantes modifications de fond à d'autres articles de la Convention.
40. M . Chawla formule aussi de sérieuses appréhensions
au sujet de l'expression « à des fins légitimes », qui est
trop vague. La question exige un texte beaucoup plus
précis. Une difficulté du même genre se pose, dans la
version amendée du texte néo-zélandais, avec l'expression
« toutes les mesures possibles » qui est beaucoup trop
vaste; la délégation indienne ne pourra pas accepter le
projet d'amendement, à moins de connaître exactement
les modifications qui s'ensuivront pour les législations
nationales.
41. M . A B S O L U M (Nouvelle-Zélande) dit que l'interprétation des mots « toutes les mesures possibles » ne
doit pas poser de grande difficulté. Il s'agit des mesures
que le gouvernement intéressé peut adopter; il est évident
que, pour des raisons d'ordre économique, social, voire
politique, un gouvernement peut être empêché d'adopter
toutes les mesures qu'il souhaiterait appliquer.
42. M . S T E W A R T (Royaume-Uni) dit que l'addition
des mots « ou produits » proposés par le représentant
de la France pourrait donner lieu à quelque confusion,
car la définition du terme « production » sera difficile à
appliquer à leur égard. Le texte proposé par le représentant de la Nouvelle-Zélande exprime clairement l'objectif
visé, qui est de régler la question des plantes cultivées
illicitement.

43. En ce qui concerne le point soulevé par le représentant de l'Inde, M. Stewart fait observer que l'article 22
de la Convention de 1961 est une disposition spéciale
applicable à la culture de trois types de plantes; les articles qui suivent concernent séparément le pavot à opium
et la paille de pavot (articles 23 à 25), le cocaïer et la
feuille de coca (articles 26 et 27) et le cannabis (article 28).
M. Stewart ne croit donc pas que, s'il contient les mots
« à des fins légitimes », l'amendement présenté par la
Nouvelle-Zélande puisse, de quelque manière, nuire aux
dispositions de l'article 23 et des articles suivants de la
Convention de 1961.
44. M. M U S E U X (France) retire son sous-amendement
tendant à ajouter les mots « ou produits », mais il précise
que s'ils ne sont pas ajoutés l'amendement néo-zélandais
n'imposera pas aux gouvernements l'obligation de
détruire les récoltes illicites provenant de plantes croissant à l'état sauvage.
45. M. M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) propose la clôture du débat.
Par 32 voix contre zéro, avec 6 abstentions,
de clôture du débat est adoptée.

la motion"

46. M. B A R O N A LOBATO (Mexique) dit que, p o u r
assurer la cohérence des textes dans les différentes langues, il faudrait exprimer l'idée à laquelle correspond le
membre de phrase « à des fins légitimes » en utilisant des
mots tirés de la Convention de 1961 elle-même. A cet
égard, M . Barona Lobato attire l'attention de la Commission sur l'article 33, qui dispose que « Les Parties ne
permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale ». ' Il propose de renvoyer cette question de
terminologie au Comité de rédaction.
47. Le P R É S I D E N T invite la Commission à voter sur
la proposition d'amendement de la Nouvelle-Zélande,
telle qu'elle a été précédemment modifiée par les sousamendements acceptés par l'auteur, à laquelle sera
apportée la modification de caractère rédactionnel proposée par le représentant de la Belgique et acceptée par
l'auteur, étant entendu que le verbe anglais « to seize »
sera rendu par le terme qui convient en français et en
espagnol.
Par 34 voix contre une, avec 9 abstentions,
Vamendement
néo-zélandais à Varticle 22, tel qu'il a été modifié, est
approuvé.
L'article 22, ainsi modifié, est renvoyé au Comité de
rédaction.
48. M. M I L L E R (Etats-Unis d'Amérique), prenant la
parole pour une expUcation de vote, dit qu'il a voté
pour l'amendement néo-zélandais modifié, étant bien
entendu que le Comité de rédaction s'en tiendra, pour
l'anglais, à l'expression «for lawful purposes», acceptée
par l'auteur. Aux Etats-Unis en tout cas, le mot « légal »
aurait un sens trop étroit.
49. M. J I M É N E Z H E R N Â N D E Z (Espagne), prenant
la parole pour une explication de vote, précise que, bien
qu'il accepte l'objectif visé dans l'amendement néozélandais, il s'est abstenu parce que le sous-amendement
très utile de la France a été retiré et que la proposition
initiale de l'Argentine tendant à couvrir la croissance des
plantes à l'état sauvage a été écartée.
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50. M. C H A W L A (Inde), prenant la parole pour une
explication de vote, précise que, bien qu'il soit tout à
fait d'accord avec l'objectif visé, il a voté contre l'amendement néo-zélandais parce que le texte manquait de
clarté, ainsi qu'il l'a signalé pendant le débat. La législation nationale de l'Inde exige déjà la saisie et la destruction de toutes les cultures illicites de pavot à opium
et de plante de cannabis.
51. M . D U R R I E U (Argentine), prenant la parole pour
une explication de vote, dit qu'il s'est abstenu de voter
pour les mêmes raisons que le représentant de l'Espagne.
En outre, M. Durrieu estime que les mots « à des fins
légitimes » affaibliront les dispositions de la Convention
de 1961, car ils changent le véritable sens de l'article 22.
52. M . S T E W A R T (Royaume-Uni), prenant la parole
pour une explication de vote, dit qu'il a voté en faveur
de l'amendement néo-zélandais, auquel sera apporté le
changement d'ordre rédactionnel accepté par l'auteur,
c'est-à-dire avec les mots « à des fins légitimes », dont le
sens est clair. Comme le représentant des Etats-Unis,
M. Stewart a voté en ce sens étant entendu que le Comité
de rédaction s'en tiendrait, en anglais, à cette terminologie, quels que soient les mots qui seront utilisés dans les
versions française et espagnole; en anglais, le mot « légal »
serait t r o p restrictif.
53. M. B A R O N A L O B A T O (Mexique), prenant la
parole pour une explication de vote, dit que la délégation
mexicaine aurait préféré le texte plus simple de la proposition commune initiale (E/CONF.63/5), mais qu'il a
néanmoins voté en faveur de l'amendement néo-zélandais,
sous réserve qu'une expression appropriée soit trouvée
en espagnol pour rendre les mots « à des fins légitimes ».
M . Barona Lobato propose que le Comité de rédaction
envisage une expression telle que « autorizados por la
ley ». Il réserve aussi sa position en ce qui concerne la
traduction en espagnol du verbe anglais « to seize », qui
en aucun cas ne doit être rendu par « decomisar ».
La séance est levée à 17 h 50.

DIX-HUITIÈME

SÉANCE

Samedi 18 mars 1972, à 9 h 40
Président:

le docteur BÔLCS (Hongrie)

Adoption de l'Acte final et de l'instrument ou des instruments propres à donner effet aux amendements approuvés
par la Conférence (point 12 de l'ordre d u jour de la
Conférence)
FORME D'UN INSTRUMENT PROPRE A DONNER EFFET AUX
AMENDEMENTS (E/CONF.63/C.3/L.1)
1. Le P R É S I D E N T rappelle que la Conférence, à sa
5 séance plénière, a décidé que la Commission II procéderait à un examen préliminaire des clauses finales et
de la forme à donner à l'instrument ou aux instruments
e
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propres à donner effet aux amendements qui seraient
adoptés par la Conférence et présenterait des recommandations à la Conférence en séance* plénière. Il invite
la Commission à examiner le m é m o r a n d u m établi par le
Conseiller juridique de la Conférence, à la demande du
Comité directeur, sur la forme d ' u n instrument propre
à donner effet aux amendements (E/CONF.63/C.3/L.1).
2. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence), présentant le document E/CONF.63/C.3/L.1, dit
que les décisions que doit prendre la Conférence sont
résumées au paragraphe 18. A son avis, le plus indiqué
serait d'élaborer un protocole d'amendement à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui serait un
simple instrument annexe ayant pour seul objet d'amender la Convention. U n protocole de cette nature serait
ouvert à la signature des seuls Etats Parties à la Convention de 1961, et peut-être aussi aux signataires de cette
convention. Les gouvernements souhaiteront probablement examiner avec soin la question de savoir s'ils
deviendront parties au Protocole, et il serait préférable
de prévoir que les Etats pourront devenir parties par
voie de ratification ou d'adhésion et non par simple
signature.
3. D u point de vue technique, il serait plus simple que
les conditions d'entrée en vigueur du Protocole et des
amendements qu'il contiendra soient les mêmes mais, si
la Conférence le souhaite, elle pourra décider de prévoir
que ces amendements entreront en vigueur successivement dès q u ' u n certain nombre d'Etats y seront devenus
parties sans formuler de réserves. Il semble indispensable
d'inclure des dispositions transitoires concernant la composition et le mandat de l'OICS et de prévoir la possibilité de formuler des réserves, encore que cette possibilité puisse être limitée aux amendements de fond, du
fait qu'il est peu probable que les amendements concernant le nombre des membres de l'Organe et leur mandat
fassent l'objet de réserves.
4. M. W A R N A N T (Belgique) note que c'est la Conférence plénière qui devra décider en dernier ressort quelle
sera la forme de l'instrument proposé. Il est d'avis que
l'instrument devrait être un protocole d'amendement
auquel les Etats pourraient devenir parties par voie de
signature et de ratification ou d'adhésion, et qu'il y a
lieu de prévoir la possibilité de faire des réserves. Il
suggère de prévoir que la Convention amendée devra
être révisée — peut-être tous les dix ans.
5. M. B A R O N A L O B A T O (Mexique) est d'avis que
l'instrument à adopter par la Conférence devrait prendre
la forme d ' u n protocole d'amendement, qui serait un
simple instrument annexe. Le protocole devrait être
ouvert à la signature des Etats Parties à la Convention
de 1961, qui pourraient y devenir parties par voie de
signature et de ratification ou d'adhésion. Il y aura lieu
d'accorder une attention toute spéciale à la question
posée a u paragraphe 7 d u m é m o r a n d u m établi par le
Conseiller juridique de la Conférence, qui est de savoir
si l'adhésion au protocole supposera ipso facto l'adhésion
à la Convention de 1961. Toutefois, on ne pourra prendre
de décision en la matière q u ' u n e fois connues les dispositions de l'instrument proposé. Il est essentiel de prévoir des dispositions transitoires pour la composition et
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le mandat de l'OICS, ainsi que la possibilité de formuler
des réserves.
6. M. BEVANS* (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa
délégation approuve pleinement les recommandations du
Conseiller juridique de la Conférence.
7. M. M A W H I N N E Y (Canada) dit que ses observations
sont de caractère préliminaire, puisque c'est à la Conférence plénière qu'il appartient de prendre la décision
définitive en la matière. Il est d'avis que l'instrument
proposé devrait prendre la forme d ' u n protocole d'amendement, qui serait un simple instrument annexe ouvert
à la signature des seuls Etats Parties à la Convention de
1961. Etant donné l'importance des amendements à
apporter à la Convention, il est indispensable de prévoir
un processus de ratification et d'adhésion. L'instrument
devrait entrer en vigueur dès q u ' u n certain nombre
d'Etats y seront devenus parties, mais c'est une question
qui doit être examinée plus à fond en séance plénière.
Il est indispensable d'y faire figurer des dispositions
supplémentaires concernant l'OICS si l'on veut éviter des
difficultés d'application pratique, et il faudra sans doute
aussi prévoir la possibilité de formuler des réserves.
8. Pour M. H O O G W A T E R (Pays-Bas), c'est un protocole d'amendement, ouvert à la signature des seuls
Etats Parties à la Convention de 1961, qui devrait être
adopté. Il ne convient pas de prévoir que l'instrument
entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par un certain
nombre d'Etats, étant donné que le nouvel Organe élargi
devra être constitué dès q u ' u n pays aura ratifié l'instrument.
9. M . Hoogwater se demande si les Etats qui ne l'ont
pas encore fait seront en mesure d'adhérer à la Convention de 1961 sans être obligés d'accepter le protocole
d'amendement.
10. M. W I N K L E R (Autriche) dit que la question que
vient de poser le représentant des Pays-Bas revêt une
importance particulière pour son pays, qui n'est pas encore
partie à la Convention de 1961 mais a l'intention d'y
adhérer.
11. La délégation autrichienne est d'avis qu'il faudrait
adopter un simple instrument annexe et prévoir qu'il
devra être ratifié. La plus complexe des questions à
régler est celle des conditions d'entrée en vigueur, qui
doit être étudiée de très près. L'entrée en vigueur du
protocole dès qu'il aura été ratifié par un certain nombre
d'Etats suscitera des difficultés, d u fait que les Etats
qui sont Parties à la Convention de 1961 mais n ' a u r o n t
pas accepté le protocole se trouveront liés. M. Winkler
suggère que le protocole soit considéré comme une série
de traités bilatéraux en vertu desquels les Etats qui
acceptent les amendements seront liés bilatéralement à
l'égard de tout autre Etat qui agira de même. Les amendements ne concernant pas les droits et obligations des
Etats, comme ceux qui ont trait à la composition et au
mandat de l'Organe, pourraient entrer en vigueur
séparément.
12. M. G R O S ESPIELL (Uruguay) pense, comme les
orateurs qui l'ont précédé, que l'instrument à adopter
devrait être un protocole d'amendement constituant un
instrument annexe de la Convention de 1961, ouvert à

la signature des seuls Etats Parties à la Convention. Il
faut prévoir la ratification ou l'adhésion, et les conditions
d'entrée en vigueur du protocole proprement dit et des
amendements qui y figurent devraient être les mêmes. La
procédure d'entrée en vigueur pourrait s'inspirer de
celle qui a été adoptée dans le « Protocole de Buenos
Aires » portant amendement de la Charte de l'Organisation des Etats américains et en vertu de laquelle l'instrument d'amendement devait entrer en vigueur lorsque les
deux tiers des Etats signataires de la Charte faisant
l'objet de la procédure d'amendement l'auraient ratifié
ou y auraient adhéré. Il est clair que des dispositions
transitoires concernant la composition et le mandat de
l'Organe sont nécessaires, mais il ne faut pas perdre de
vue que le nouvel Organe devra être constitué dès que
possible. H y a heu de prévoir aussi la possibilité de
formuler des réserves, mais uniquement aux amendements
que le protocole désignera expressément comme pouvant
en faire l'objet.
1

13. En ce qui concerne le problème des Etats qui pourraient souhaiter devenir parties uniquement à l'instrument
non amendé, la délégation uruguayenne est d'avis que les
dispositions de l'article 40 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités , qui sont citées dans le paragraphe 7 du mémorandum du Conseiller juridique de la
Conférence, devraient être appliquées.
2

14. M . Gros Espiell suggère que, lorsque la Commission
aura terminé l'examen de la question, le Conseiller
juridique de la Conférence soit invité à élaborer un document indiquant les points sur lesquels l'accord s'est fait
et contenant le modèle de l'instrument qui pourrait être
adopté.
15. M . R O S E N N E (Israël) pense, comme les orateurs
précédents, que l'instrument proposé devrait avoir la
forme d'un protocole d'amendement, mais préférerait que
l'on emploie l'expression « instrument dépendant » plutôt
que « instrument annexe » qui, dans certains systèmes de
droit, a une signification technique.
16. En ce qui concerne la question de la ratification, la
réponse est fournie à la délégation israélienne dans
l'instrument qui lui confère les pleins pouvoirs et en
vertu duquel elle n'est habilitée q u ' à signer sous réserve
de ratification.
17. M . Rosenne souscrit sans réserve aux vues du représentant de l'Uruguay sur la nécessité de tenir compte de
l'article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, de 1969. Cet article pourrait dissiper les appréhensions des Etats qui souhaitent devenir parties à la Convention de 1961 après l'entrée en vigueur du protocole
d'amendement.
18. La question des réserves est extrêmement difficile et
délicate, et il serait prématuré de prendre une décision
définitive avant de connaître les dispositions de fond de
l'instrument qu'adoptera la Conférence. Si l'on remonte

Organisation des Etats américains, Protocole de réforme de la
Charte de l'Organisation des Etats américains, Union panaméricaine, Washington, D . C , 1967, Série sobre tratados No. 1-A.
Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
Documents de la Conférence (publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.70.V.5), p . 316.
1
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jusqu'aux années 20, on constate que c'est une réserve
à la Convention de 1925 qui a été la cause de toutes les
discussions que les réserves ont suscitées au sein des
réunions internationales du temps de la Société des
Nations. La délégation israélienne présume que lorsque
le mémorandum établi par le Conseiller juridique de la
Conférence — et la Conférence — parlent de réserves,
il s'agit de vraies réserves. Si M. Rosenne y fait allusion,
c'est parce que, dans la quatrième publication du Secrétariat de l ' O N U concernant l'état des signatures, ratifications et adhésions, etc., relatives aux traités multilatéraux, l'un des pays voisins d'Israël — l'Egypte — a
formulé, à propos de la Convention de 1961, une prétendue réserve stipulant notamment q u ' « aucune relation
conventionnelle ne sera établie » entre ce pays et I s r a ë l .
Il est évident que ce n'est pas là une vraie réserve et
qu'une telle attitude est tout à fait inadmissible. Des
déclarations de ce genre desservent totalement les objectifs de l'action internationale et risquent d'enlever toute
signification au protocole comme à la Convention de
\ 1961. Pour mémoire, M. Rosenne tient à répéter qu'Israël
n'est pas un pays producteur, qu'il est à peine un pays
consommateur, mais qu'il est en revanche, bien involontairement, un pays de transit en raison de l'activité des
contrebandiers des pays voisins.
3

19. M . Rosenne reconnaît que des dispositions transitoires distinctes des dispositions concernant l'entrée en
vigueur sont nécessaires. Il reconnaît aussi que le protocole ne devrait entrer en vigueur qu'après q u ' u n
nombre déterminé d'Etats l'auront ratifié. A son avis,
toutefois, ce nombre devrait être le même q u ' à l'article 41
(Entrée en vigueur) de la Convention de 1961. Il ne pense
pas davantage que le pourcentage élevé exigé pour porter
amendement à la Charte de l'Organisation des Etats
américains, s'il convient bien à une organisation régionale, convienne aussi à un instrument de portée universelle ; le nombre exigé devrait être plus faible.
20. M . Rosenne appuie la suggestion du représentant
de l'Uruguay tendant à prier le Conseiller juridique de
la Conférence d'établir u n document qui reproduirait les
textes ayant obtenu l'accord unanime de la Commission,
ou au contraire d'autres textes sur lesquels aucun accord
ne s'est réalisé. D suggère aussi que le Secrétariat de
l ' O N U soit autorisé à publier, lorsque le protocole sera
entré en vigueur, la nouvelle version de la Convention
de 1961, telle qu'elle aura été amendée par le protocole.
21. M. T O K I N O Y A (Japon) dit que sa délégation
continue à croire qu'étant donné le caractère étendu des
amendements proposés, ce qui conviendrait le mieux
serait d'élaborer une nouvelle convention. Toutefois,
comme il semble que l'avis général de la Commission
soit en faveur d ' u n protocole d'amendement, M . Tokinoya est disposé à appuyer cette proposition. La délégation japonaise estime que les Etats devraient devenir
parties à l'instrument envisagé par voie de ratification
ou d'adhésion et que l'instrument devrait entrer en vigueur
Voir Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général
exerce les fonctions de dépositaire. Etat, au 31 décembre 1970,
des signatures, ratifications, adhésions, etc. (publication des Nations
Unies, numéro de vente: F.71.V.5), chap. V, sect, 15, République
arabe unie, p. 145.
3
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dès que 40 Etats au moins l'auront ratifié ou y auront
adhéré.
22. M. S T E W A R T (Royaume-Uni), se référant à la
première question posée a u paragraphe 18 du mémorandum établi par le Conseiller juridique de la Conférence, dit que le protocole d'amendement est essentiellement un complément à la Convention de 1961.
23. Pour ce qui est de la deuxième question, le RoyaumeUni a toujours préféré la signature suivie de la ratification.
24. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du protocole,
M. Stewart pense qu'elle pourrait se faire en deux étapes,
étant donné que les amendements de fond concernant
les fonctions de l'Organe et les droits et les obligations
des Parties ne pourront entrer en vigueur tant que
les mesures de réorganisation administrative voulues
n ' a u r o n t pas été prises et que l'Organe n ' a u r a pas été
reconstitué.
25. En ce qui concerne la troisième question, un orateur
a, semble-t-il, suggéré que les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1961 seraient peut-être dissuadés
d'y adhérer si cette décision devait nécessairement entraîner l'adhésion au protocole. U n e autre façon de voir les
choses est que les Etats pourraient être encouragés à
signer le protocole afin de pouvoir ainsi devenir parties
à la Convention amendée. Peut-être le paragraphe 2 de
l'article 47 (Amendements) de la Convention de 1961
offre-t-il un début de solution.
26. Pour ce qui est de la quatrième question, M. Stewart
pense, comme le Conseiller juridique de la Conférence,
qu'il doit y avoir des dispositions transitoires. Elles
pourraient fort bien s'inspirer du précédent de la Convention de 1961 elle-même.
27. Quant à la cinquième question, M . Stewart estime,
avec les représentants de l'Uruguay et d'Israël, qu'il est
difficile de décider de ce qu'il faut faire figurer dans la
clause de réserve tant que la Conférence plénière n ' a u r a
pas décidé quels amendements doit contenir le protocole.
28. M. Stewart appuie la suggestion tendant à ce que
le Conseiller juridique de la Conférence soit invité à
élaborer le préambule d ' u n protocole type que la Commission se chargerait de mettre définitivement au point dans
le détail.
29. M . M A Z O V (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dit que dans son mémoire, le Conseiller
juridique de la Conférence a fourni une excellente base
aux décisions de la Commission et il reconnaît q u ' u n
protocole d'amendement est le type d'instrument qui
permet le mieux de modifier la Convention de 1961.
30. Parmi les diverses propositions qui ont été faites
au sujet du nombre de ratifications qui seront nécessaires
pour que le protocole entre en vigueur, sa délégation
préfère celle de l'Uruguay, qui prévoit une majorité des
deux tiers, mais elle estime que des précisions supplémentaires seront nécessaires, notamment en ce qui concerne le rôle des pays producteurs de matières premières.
31. A propos de la question des réserves, on devrait à
présent pouvoir décider des paragraphes sur lesquels
elles seront permises; cette décision devrait s'inspirer de
l'esprit de l'article 50 (Autres réserves) de la Convention
de 1961.
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32. La délégation de l'URSS appuie l'avis général selon
lequel la signature suivie de la ratification devrait être
exigée. Des dispositions transitoires seront nécessaires
pour définir la position de l'Organe après l'adoption du
protocole, afin d'éviter un système double.
33. Le représentant de l'URSS propose que la Commission crée un petit groupe de travail pour examiner, en
collaboration avec le Conseiller juridique de la Conférence, u n projet préparé par ce dernier qui pourrait être
soumis à la Conférence plénière lorsque les travaux de
la Commission s'achèveront.
34. M. C H O P R A (Inde) dit que sa délégation appuie
l'idée d ' u n protocole d'amendement, et est en faveur de
la ratification. Les conditions de l'entrée en vigueur
pourraient s'inspirer de l'article 41 de la Convention de
1961. Des dispositions transitoires concernant la composition et le mandat de l'Organe devraient y figurer, ainsi
qu'une clause concernant les réserves, qui serait de
nature à encourager davantage de pays à devenir parties.
35. M. J I M É N E Z H E R N Â N D E Z (Espagne) appuie les
propositions de l'Uruguay. Il est favorable à l'idée d ' u n
protocole d'amendement; l'article 40 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités devrait servir de base
pour l'adhésion, et la ratification devrait être exigée sur
la base du précédent de l'article 41 de la Convention
de 1961. Les conditions d'entrée en vigueur du protocole
et des amendements devraient être identiques, par souci
d'harmonie juridique; la Convention de 1961 elle-même
devrait être prise comme précédent pour ce qui est de
l'entrée en vigueur. La majorité des deux tiers est en
fait la majorité habituelle pour les conventions multilatérales. Le représentant de l'Espagne pense, comme le
Conseiller juridique de la Conférence, que des dispositions
transitoires sont nécessaires, ainsi qu'une clause concernant les réserves. Une fois de plus, la Convention de
1961 constitue un précédent. En ce qui concerne l'adhésion de nouveaux Etats, M. Jiménez Hernandez reconnaît
que l'article 40 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités est utile, et propose que ses dispositions
soient incorporées a u protocole.
36.
F O U G E R A T (Saint-Siège) partage l'avis de la
majorité, selon lequel le protocole d'amendement est le
type d'instrument le plus approprié pour modifier la
Convention de 1961.
37. Le docteur C A R V A L L O (Venezuela) partage aussi
l'opinion de la majorité. U n protocole d'amendement
rattaché à la Convention de 1961 est le meilleur type
d'instrument; la ratification est nécessaire; des conditions
identiques devraient être établies pour l'entrée en vigueur;
des dispositions transitoires sont nécessaires; et, bien que
le docteur Carvallo doute qu'il soit utile d'examiner déjà
la question dans le détail, il importe qu'il y ait une clause
concernant les réserves. En ce qui concerne l'entrée en
vigueur des amendements, il est favorable à la majorité
des deux tiers. La procédure de l'entrée en vigueur
devrait s'appuyer sur l'article 40 de la Convention de
1961.
38. M . M U S E U X (France) partage lui aussi l'avis de
la majorité. Le protocole d'amendement constitue la
meilleure solution, étant donné que la Conférence a u n
mandat limité et ne s'occupe que de quelques articles.

La ratification, plutôt q u ' u n e simple signature, est la
procédure habituelle pour les conférences multilatérales,
et la délégation française considère que des conditions
identiques devraient être établies pour l'entrée en vigueur.
A propos de la question des dispositions transitoires, il
propose que l'Organe soit prié de poursuivre sa tâche
dans les mêmes conditions j u s q u ' à ce que de nouvelles
élections aient lieu, compte tenu de ses fonctions modifiées. Il note qu'en dépit de l'accord général qui semble
se manifester, certaines difficultés subsistent, notamment
à propos du nombre de ratifications nécessaires pour
l'entrée en vigueur, et de la position des Etats qui ne
sont pas parties à la Convention de 1961. Il appuie la
proposition de l'URSS concernant l'élaboration d'un
texte acceptable.
39. M. G U I L L O T (Cuba) appuie les suggestions formulées par le Conseiller juridique de la Conférence et
exprime son accord avec les orateurs qui s'y sont déclarés
favorables. Il importe de prévoir une participation universelle. Il ne devrait pas y avoir de limitation ou de
restriction à l'encontre d'une catégorie quelconque
d'Etats; tous devraient pouvoir participer au nouveau
traité. La Conférence se rappellera que l'Assemblée
générale a décidé que les traités multilatéraux doivent
être ouverts à une participation universelle. Le représentant de Cuba pense lui aussi qu'une clause concernant
les réserves est nécessaire, si l'on veut protéger la souveraineté des Etats et assurer une participation aussi
large que possible au nouvel instrument. Etant donné que
la Commission I est encore en train d'examiner un certain nombre de nouvelles propositions d'amendements,
il est difficile aux Etats de déterminer dès à présent leur
position définitive.
40. M. B R A Y (Australie) déclare que la Conférence,
en étudiant le document final, devrait se préoccuper
avant tout de simplicité et de clarté, pour que le texte
soit susceptible d'être accepté par u n nombre maximal
d'Etats et puisse entrer en vigueur rapidement. L'Australie devra étudier et peut-être modifier sa législation nationale pour devenir partie a u protocole, e£ M. Bray, pour
cette raison, est favorable à la signature suivie de la
ratification. Comme les représentants de l'Uruguay et
d'Israël, il pense qu'il serait utile d'incorporer au protocole les dispositions du paragraphe 5 de l'article 40
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Quant
au nombre de ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur
de l'instrument, il pense, comme le représentant de
l'Uruguay, qu'il devrait être en rapport avec le nombre
des Parties à la Convention de 1961 à un moment approprié. La question des réserves est très délicate. D ' u n e
part, il importe q u ' u n nombre de ratifications aussi
élevé que possible soit obtenu; en revanche, il y aura
nécessairement certains articles qui ne pourront pas
faire l'objet de réserves. M . Bray pense, lui aussi, qu'il
serait bon que le secrétariat établisse pour le protocole
un texte modèle, à partir duquel la Conférence déciderait
du texte final.
41. M. W A T T L E S (Conseiller juridique de la Conférence), répondant à une question posée par le représentant des Pays-Bas au sujet des rapports entre la Convention de 1961 et le nouvel instrument, dit que l'article 40
de la Convention de Vienne sur le droit des traités est le

Commission ïl — Dix-huitième séance
texte qui fait le plus autorité quant à la règle juridique à
appliquer, étant donné que ce texte a été adopté à l'unanimité lors d'une conférence réunissant 110 Etats qui a
travaillé sur le droit des traités pendant une période de
deux ans. Il suggère que les termes de cette convention
soient repris. En réponse à une suggestion de l'Autriche
tendant à ce que certains amendements concernant les
obligations des Etats entrent en vigueur séparément, il
propose de rédiger une clause appropriée. Il s'offre
également à rédiger d'ici au 20 mars au matin un projet
de texte exprimant la proposition de l'Union soviétique.
42. Le P R É S I D E N T suggère que la Commission accepte
que le Conseiller juridique de la Conférence rédige un
texte sur les décisions à prendre, comme il l'a proposé.
Si elle a le temps de le faire, la Commission examinera
c texte et formulera des recommandations destinées à
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la Conférence plénière ; sinon, le texte sera présenté directement à la Conférence, en séance plénière.
// en est ainsi décidé .
4

La séance est levée à 12 h 30.

Le texte rédigé par ie Conseiller juridique de la Conférence,
intitulé « Esquisse d'un protocole d'amendement rédigé par le
Conseiller juridique de la Conférence à la demande de la Commission II » (E/CONF.63/C.2/L.13) a été soumis directement à la
Conférence, à sa 9 séance plénière. En conséquence, la Commission II n ' a pas tenu d'autre séance.
4
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