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NOTE LIMINAIRE 

Les Documents officiels de la Conférence des Nations Unies chargée d'examiner 
Us amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 comprennent 
deux volumes. 

Le volume I (E/CONF.63/10) contient, outre la liste des délégations et d'autres 
documents préliminaires ou relatifs à l'organisation des travaux de la Conférence, 
les propositions d'amendement, les documents et rapports de la Conférence, l'Acte 
final de la Conférence, le Protocole portant amendement de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961, et les résolutions. 

Le volume II (E/CONF.63/10/Add.l) contient les comptes rendus analytiques 
des séances plénières de la Conférence et des grandes commissions (Commission I 
et Commission II) de la Conférence, avec les corrections apportées à la demande des 
délégations et toutes autres modifications qu'exigent les travaux d'édition. 

Les cotes des documents des Nations Unies se composent de lettres majuscules 
et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un 
document de l'Organisation. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Documents préliminaires et documents relatifs 
à l'organisation des travaux 

A. — RÉSOLUTION 1577 (L) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL * RELATIVE À LA CONVOCA
TION D'UNE CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES CHARGÉE D'ÉTUDIER L E S AMENDEMENTS 
À LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

1577 (L). Convocation d'une conférence de plénipoten
tiaires pour modifier la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 

Le Conseil économique et social, 

Constatant que des amendements ont été proposés 
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 3 S , 

Compte tenu de l'article 47 de ladite Convention, 

Prenant en considération la Convention sur les subs
tances psychotropes adoptée à Vienne le 21 février 
1971 3 4 , et cherchant à assurer l'efficacité du contrôle 
des drogues, tant naturelles que synthétiques, 

1. Décide de convoquer, conformément au para
graphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, 
une conférence de plénipotentiaires qui examinerait tous 
les amendements proposés à la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961 ; 

2. Prie le Secrétaire général : 
a) De réunir ladite conférence aussitôt que possible 

en 1972; 

* Le texte de la résolution est reproduit tel qu'il figure dans 
Documents officiels du Conseil économique et social, cinquantième 
session, Supplément n° 1. 

** Publication des Nations Unies, numéro de vente : 62.XL1. 
8 1 Voir E/4966. [Pour le texte de la Convention, voir Documents 

officiels de la Conférence des Nations Unies pour Vadoption d'un 
protocole sur les substances psychotropes, vol. I (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.73.XI.3), p. 117.] 

b) D'inviter à la conférence : 
i) Les parties à la Convention unique; 

ii) Les autres Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies ou membres d'institutions 
spécialisées ou de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique ou parties au Statut de la 
Cour internationale de Justice; 

iii) L'Organisation mondiale de la santé et les 
autres institutions spécialisées, avec les mê
mes droits que ceux dont elles jouissent aux 
sessions du Conseil économique et social; 

iv) L'Organe international de contrôle des stupé
fiants, avec les mêmes droits que ceux dont i l 
jouit aux sessions du Conseil économique et 
social; 

v) L'Organisation internationale de police cri
minelle, avec les mêmes droits que ceux dont 
elle jouit aux sessions de la Commission des 
stupéfiants; 

c) D'élaborer un règlement intérieur provisoire pour 
la conférence; 

d) D'assurer la rédaction de comptes rendus analy
tiques à la conférence et à ses comités; 

3. Prie la Commission des stupéfiants d'étudier, à sa 
vingt-quatrième session, les propositions visant à modi
fier la Convention unique, en prenant en considération 
la nécessité d'assurer l'efficacité du contrôle des dro
gues, tant naturelles que synthétiques, afin de soumettre 
des observations appropriées à la conférence, dont 
celle-ci tiendrait pleinement compte. 

1769e séance plénièret 

20 mai 1971. 

1 



2 I . — Documents préliminaires et documents relatifs à l'organisation des travaux 

B. — TRAVAUX DE LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS, À SA VINGT-QUATRIÈME SESSION, 
TOUCHANT L E S PROPOSITIONS D'AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE SUR L E S 
STUPÉFIANTS DE 1961 

DOCUMENT E/CONF.63/2 * 

Observations de la Commission des stupéfiants à sa vingt-quatrième session touchant 
les propositions d'amendement à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

Note du Secrétaire général 

[Texte original en anglais] 
[17 décembre 1971] 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer sous ce pli les documents 
suivants, ayant trait aux propositions d'amendement à la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, que la Commission des stupéfiants a examinés à sa vingt-qua
trième session, tenue à Genève du 27 septembre au 21 octobre 1971 : 
Texte des propositions d'amendement des Etats-Unis d'Amérique, de la France, 

du Pérou et de la Suède portés à l'attention de la Commission et examinées 
par elle à sa vingt-quatrième session (E/5082, annexe VII) ; 

Comptes rendus analytiques ayant trait à la discussion de cette question (E/CN.7/ 
SR.694, E/CN.7/SR.695, E/CN.7/SR.708 à 713, E/CN.7/SR.719 à 721); 

Chapitre du rapport de la Commission relatif à cette question et texte de la réso
lution 1 (XXIV) adoptée par la Commission à ce sujet (E/5082, chap. X) ; 

Texte d'une déclaration du représentant de l'Organe international de contrôle des 
stupéfiants sur le rôle de l'Organe en vertu des traités (ibid., annexe VIII) . 

1. Texte des propositions d'amendement des Etats-Unis 
d'Amérique, de la France, du Pérou et de la Suède à 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui 
ont été portées à l'attention de la Commission des 
stupéfiants et examinées par elle à sa vingt-quatrième 
session ** 

AMENDEMENTS À L A CONVENTION UNIQUE SUR L E S 
STUPÉFIANTS D E 1961, PROPOSÉS PAR L E S ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, L A SUÈDE, L A F R A N C E E T L E PÉROU, 
E T EXAMINÉS PAR L A COMMISSION 

TEXTE DES AMENDEMENTS ET JUSTIFICATIONS 

A 

Amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique 

Article 2 
Remanier le paragraphe 6 comme suit : «... l'opium 

est soumis aux dispositions des articles 19, 21 bis, 23 
et 24... » 

* Incorporant le document E/CONF.63/2/Corr.l. 
** Le texte des propositions d'amendement est reproduit tel qu'il 

figure dans Documents officiels du Conseil économique et social, 
cinquante-deuxième session, Supplément n" 2 (E/5082), annexe VIL 

Ces propositions d'amendement ont été ultérieurement rempla
cées par les textes figurant dans les documents E/CONF.63/5 et 
E/CONF.63/6. 

Remanier le paragraphe 7 comme suit : «.. . sont sou
mis aux mesures de contrôle prévues respectivement aux 
articles 19, 20, 21 bis, et 22 à 24;... » 

Article 12 
Substituer au paragraphe 5 le texte suivant : 
L'Organe approuvera ou modifiera les évaluations présentées par 

les Etats dans le plus bref délai possible et conformément aux 
dispositions de l'article 19. Tout Etat peut à n'importe quel moment 
présenter une évaluation supplémentaire que l'Organe a la faculté 
d'approuver ou de modifier. En agissant conformément aux dispo
sitions du présent article, l'Organe doit tenir compte des conditions 
énoncées à l'article 24. 

Article 14 
Remplacer la première phrase de l'alinéa a du para

graphe 1 par le texte suivant : 
Si, sur la foi des renseignements dont il dispose, l'Organe a 

motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieu
sement compromis du fait qu'un pays ou territoire manque d'exé
cuter les dispositions de la Convention, ou encore qu'un pays ou 
territoire risque de devenir un centre de trafic illicite, l'Organe a 
le droit de demander des explications au gouvernement du pays 
ou territoire intéressé. 

Ajouter le nouveau paragraphe 2 ci-après (et renumé
roter en conséquence les paragraphes suivants) : 

Si l'Organe estime qu'une enquête locale contribuerait à élucider 
la situation, il peut proposer au gouvernement intéressé d'envoyer 
dans le pays ou territoire en question un enquêteur ou un comité 
d'enquête désigné par lui. Si le gouvernement ne répond pas dans 
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un délai de quatre mois à la proposition de l'Organe, cette absence 
de réponse est considérée comme un refus. Si le gouvernement 
donne expressément son consentement à l'enquête envisagée, cette 
enquête est menée en collaboration avec les fonctionnaires désignés 
par le gouvernement. 

Remplacer l'actuel paragraphe 2 par le texte suivant, 
qui deviendrait le paragraphe 3 : 

Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la 
Commission sur une question conformément à l'alinéa c du para
graphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure néces
saire, requérir les Parties d'arrêter, entièrement ou partiellement, 
dans un délai de quatre-vingt-dix jours, l'importation de certains 
ou de tous les stupéfiants en provenance du pays ou territoire inté
ressé ou l'exportation de certains ou de tous les stupéfiants à desti
nation de ce pays ou territoire ou, à la fois l'importation et l'expor
tation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la 
situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat 
intéressé a le droit de se faire entendre par l'Organe avant que 
celui-ci ne prenne une décision en vertu du présent paragraphe. 
L'Etat intéressé peut à tout moment après que l'Organe aura pris 
une décision en vertu du présent paragraphe, porter l'affaire devant 
le Conseil qui décidera s'il convient d'approuver, modifier ou 
suspendre les mesures arrêtées par l'Organe. 

Article 19 

Remplacer le début du paragraphe 1 par le texte 
suivant : 

Les Parties adresseront à l'Organe chaque année et pour chacun 
de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, 
des évaluations ayant trait aux sujets énumérés ci-après et établies 
sur des formulaires fournis par lui qu'il approuvera ou modifiera. 

Ajouter à l'alinéa d les mots suivants : «.. . et dont 
l'Organe ne pourra modifier l'évaluation;». Ajouter les 
alinéas suivants : « é) La superficie (en hectares) qui sera 
affectée à la culture du pavot à opium, et / ) La quantité 
d'opium qu'elles prévoient de produire. » 

Modifier la présentation du paragraphe 2 de sorte 
que le paragraphe existant devienne l'alinéa a et insérer 
les mots, «l'opium excepté», après «pour chaque 
territoire et pour chaque stupéfiant ». 

Insérer un alinéa b conçu comme suit : 
Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'ar

ticle 21, le total des évaluations relatives à l'opium pour chaque 
territoire sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b 
et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité 
nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de 
l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions 
de l'alinéa c du paragraphe 1 ou de la quantité spécifiée à l'alinéa/ 
du paragraphe 1 du présent article, si cette quantité est plus élevée 
que la précédente. 

Remanier le paragraphe 3 comme suit : « Tout Etat 
pourra fournir en cours d'année, en exposant les cir
constances qui les rendent nécessaires, des évaluations 
supplémentaires que l'Organe approuvera ou modifiera. » 

Article 20 

Insérer le texte suivant qui deviendra l'alinéa a du 
paragraphe 1 et modifier en conséquence la désignation 
des alinéas suivants : « a) Culture du pavot à opium ». 
Supprimer le paragraphe 3 et renuméroter le paragraphe 4 
de façon qu'il devienne le paragraphe 3. 

Article 21 bis 
Ajouter le nouvel article ci-après : 

Article 21 bis 
Limitation de la production d'opium 

1. L a quantité d'opium produite par un pays ou territoire quel
conque au cours d'une année donnée ne devra pas être supérieure 
au chiffre estimatif qu'il aura fourni conformément à l'alinéa / du 
paragraphe 1 de l'article 19. 

2. De la quantité spécifiée au paragraphe 1, il sera déduit toute 
quantité qui aura été saisie et mise sur le marché licite, ainsi que 
toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux 
besoins de la population civile. 

3. Si l'Organe constate que la quantité d'opium produite au cours 
d'une année donnée excède la quantité spécifiée au paragraphe 1, 
compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2, l'excédent 
ainsi constaté qui subsisterait à la fin de l'année sera déduit, l'année 
suivante, de la quantité à produire ainsi que du total des évalua
tions définies à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19. 

Article 24 
Ajouter le nouveau paragraphe 6 ci-après : 
6. La production, l'exportation et l'importation d'opium en 

vertu des dispositions du présent article sont soumises aux dispo
sitions des articles 12,14,19, 21 et 21 bis. 

Article 36 
Substituer le texte ci-après à l'alinéa b du paragraphe 2 : 
b) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 est de 

plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité 
d'extradition en vigueur entre les Parties. Les Parties s'engagent 
à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout 
traité d'extradition à conclure entre elles. 

ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 
traité est saisie d'une demande d'extradition par une Partie avec 
laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la lati
tude de considérer la présente Convention comme constituant la 
base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions 
énumérées au paragraphe 1. L'extradition est subordonnée aux 
autres conditions prévues par le droit de la Partie requise. 

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence 
d'un traité reconnaissent les infractions énumérées au paragraphe 1 
comme cas d'extradition entre elles, dans les conditions prévues 
par le droit de la Partie requise. 

Mémoire du Gouvernement des Etats-Unis d*Amérique 
concernant les amendements qu'il propose à la Conven
tion unique sur les stupéfiants de 1961 

La communauté internationale a depuis longtemps 
reconnu que le trafic illicite des stupéfiants ne sert les 
intérêts légitimes d'aucun Etat. La première Convention 
multilatérale générale relative à la suppression de l'abus 
de l'opium et d'autres stupéfiants a été signée à La Haye 
en 1912. La Convention unique sur les stupéfiants, 
signée en 1961, codifiait les conventions antérieures, 
faisait progresser sensiblement le principe selon lequel 
la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, 
la distribution, le commerce, l'utilisation, et la détention 
des stupéfiants devraient être strictement limités à des 
fins médicales et scientifiques, et prévoyait une coopéra
tion internationale continue. Les Etats-Unis considèrent 
qu'il est temps que la communauté internationale con-
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struise sur les fondations jetées par la Convention unique 
car la décennie écoulée lui a donné une meilleure perspec
tive des mérites et des faiblesses de cette convention et 
de l'ampleur du problème des stupéfiants. 

Les Etats-Unis ont annoncé leur intention de proposer 
officiellement des amendements à la Convention unique 
à la session extraordinaire de la Commission des stupé
fiants en septembre 1970. En présentant aujourd'hui ces 
amendements, les Etats-Unis estiment qu'une conférence 
internationale devrait être convoquée, conformément aux 
dispositions de l'article 47, au début de 1972 pour étudier 
ces amendements ainsi que tous ceux qui pourront être 
proposés pour renforcer la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961. Les Etats-Unis espèrent que le Conseil 
économique et social décidera de réunir cette conférence 
et priera la Commission des stupéfiants de consacrer 
une partie de sa session de septembre 1971 à un examen 
préliminaire des amendements proposés. Les Etats-Unis 
seraient heureux que les Etats considèrent ces proposi
tions comme un point de départ utile pour examiner les 
dispositions à adopter pour renforcer la Convention 
unique, et ils espèrent qu'un dialogue fructueux s'éta
blira lorsque les Etats auront eu l'occasion de former leur 
propre opinion. 

La Convention unique prévoit essentiellement l'im
position volontaire par les parties contractantes de restric
tions en ce qui concerne la culture du pavot à opium, la 
production d'opium, la fabrication des stupéfiants 
dérivés de l'opium et l'importation et l'exportation de 
ces substances. Les propositions des Etats-Unis ont pour 
objet de développer dans la mesure du possible les bases 
existantes et de donner à la communauté internationale 
de nouveaux pouvoirs pour contrôler la production et le 
trafic illicites des stupéfiants. En particulier, les Etats-
Unis proposent de renforcer l'Organe international 
de contrôle des stupéfiants. Cet organe, composé de 
11 experts techniques siégeant à titre individuel, a montré 
qu'il était capable d'agir de façon impartiale en cherchant 
à limiter le commerce des stupéfiants aux besoins de la 
médecine et la science. 

Les Etats-Unis considèrent que les fonctions et les 
pouvoirs de l'Organe peuvent être utilement renforcés 
dans cinq domaines essentiels : 

1. Accès aux renseignements. L'Organe ne peut actuel
lement demander aux Etats que des renseignements se 
rapportant à la consommation et aux stocks de stupé
fiants, à leur utilisation pour fabriquer d'autres stupé
fiants et à l'importation et à l'exportation de stupéfiants. 
Les Etats-Unis proposent d'amender les articles 14, 19 
et 20 de façon à lui donner en outre le pouvoir important 
de demander des renseignements sur la culture du pavot 
à opium et la production d'opium dans les Etats parties 
à la Convention. Cela permettra de rassembler des ren
seignements sur les matières à partir desquelles sont fabri
qués les stupéfiants et qui sont habituellement détournées 
à des fins illicites. 

2. Possibilité d'utiliser tous les renseignements dispo
nibles. L'Organe ne peut actuellement prendre de me
sures que sur la base des renseignements fournis ofii-
ciellement par un gouvernement aux termes d'un article 
de la Convention unique ou communiqués par des 

organismes des Nations Unies. Les Etats-Unis proposent 
de renforcer ses pouvoirs en amendant l'article 14 de 
façon que l'Organe puisse prendre des mesures sur la 
base de tous les renseignements dont i l peut disposer 
de quelque moyen que ce soit, non seulement des ren
seignements communiqués officiellement mais aussi de 
tous ceux qu'il peut obtenir de sources publiques ou pri
vées. Ses pouvoirs seront ainsi d'autant plus utilement 
renforcées que souvent les renseignements officiels 
communiqués par les gouvernements ne fournissent pas 
et ne peuvent pas fournir de données se rapportant aux 
détournements illicites. 

3. Enquêtes sur place. Le développement rapide de la 
toxicomanie a montré qu'il fallait donner dans certains 
cas à l'Organe le pouvoir de désigner, avec l'accord de 
l'Etat intéressé, un individu ou une équipe chargé d'en
quêter sur place sur les activités relatives aux stupéfiants. 
Les Etats-Unis proposent de donner ce pouvoir à l'Or
gane en amendant l'article 14. 

4. Pouvoir de modifier les évaluations. Aux termes de la 
Convention unique, les parties contractantes doivent 
fournir à l'Organe des évaluations sur la consommation 
et le stockage des stupéfiants, et l'utilisation des stupé
fiants pour fabriquer d'autres stupéfiants. Ces évaluations 
sont également liées à la fabrication et à l'importation 
des drogues. Le Conseil ne peut actuellement que mettre 
en doute ces évaluations, i l n'est pas habilité à les modifier. 
Les Etats-Unis proposent que l'on donne à l'Organe, 
outre le pouvoir de demander pour la première fois des 
évaluations relatives à la culture du pavot à opium et 
à la production d'opium, domaines dans lesquels les 
risques de détournement illicite sont les plus grands, 
le pouvoir de modifier les évaluations fournies par les 
Etats. L'Organe pourra ainsi contrôler les activités liées 
aux stupéfiants qui sont une source effective ou poten
tielle de détournements illicites et limiter ces activités 
aux besoins mondiaux de la médecine et de la science tels 
qu'ils auront été déterminés par les experts. Les Etats-
Unis proposent en conséquence d'amender les articles 12, 
19 et 24 et d'ajouter un article 21 bis qui serait intitulé 
« Limitation de la production d'opium ». 

5. Embargo obligatoire. L'Organe ne peut actuellement 
que recommander certaines mesures aux Etats parties; 
notamment, i l peut leur recommander d'arrêter l'expor
tation de stupéfiants à destination d'un pays donné, 
ou l'importation de stupéfiants en provenance d'un pays 
donné, lorsqu'il croit ques les buts de la Convention 
unique sont sérieusement compromis du fait que le pays 
en question n'en applique pas les dispositions. Les Etats-
Unis proposent d'amender l'article 14 pour donner à 
l'Organe le pouvoir de rendre un tel embargo obligatoire 
pour tous les Etats parties se trouvant dans le cas précité 
ou lorsqu'il juge qu'un pays ou un territoire est en danger, 
que ce soit volontairement ou par négligence, de devenir 
un centre de trafic illicite. Comme c'est actuellement le 
cas, le pays intéressé garderait le droit de porter la ques
tion devant le Conseil économique et social, organe 
politique chargé de veiller à l'application de la Conven
tion unique. 

Si ces amendements sont adoptés, la communauté 
internationale aura pour la première fois le droit d'exiger 
des renseignements complets sur la culture du pavot à 
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opium et la production d'opium, d'ordonner des réduc
tions dans la culture ou la production lorsqu'il existe 
un danger important de détournement illicite ou lorsque 
les besoins mondiaux sont déjà couverts, et de faire adop
ter des mesures correctives sur le plan mondial. 

En outre, les Etats-Unis considèrent qu'il serait sou
haitable d'amender l'article 36, pour renforcer les dis
positions relatives à l'extradition contenues dans la 
Convention unique en l'harmonisant avec la Convention 
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs récem
ment adoptée à La Haye. Les infractions relatives aux 
stupéfiants déjà énumérées dans la Convention unique 
deviendraient ainsi immédiatement des cas d'extradition. 

B 

Amendements proposés par la Suède 

Article 36 : « Dispositions pénales » 
1. Renuméroter le paragraphe 1, qui deviendrait le 

paragraphe 1 c. 
2. Insérer à la suite un nouveau paragraphe 1 b ainsi 

conçu : (cf. article 22, par. 1 b de la Convention sur les 
substances psychotropes) : 

Nonobstant les dispositions figurant à l'article précédent, lorsque 
des personnes utilisant des stupéfiants de façon abusive auront 
commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condam
ner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme 
complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des 
mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation 
et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du para
graphe 1 de l'article 38. 

Article 38 : « Traitement des toxicomanes » (cf. article 20 
de la Convention sur les substances psychotropes) 
1. Remplacer le titre de cet article par le titre suivant : 

« Mesures contre Vabus des stupéfiants ». 
2. Remplacer le texte de cet article par le nouveau 

texte suivant : 
1. Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de pré

venir l'abus des stupéfiants et d'assurer le prompt dépistage ainsi 
que le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la 
réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront 
leurs efforts à cette fin. 

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation 
d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadap
tation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de 
stupéfiants. 

Note explicative 

Le Gouvernement suédois partage l'opinion du Gou
vernement des Etats-Unis, exprimée dans une lettre du 
18 mars 1971, selon laquelle i l convient de renforcer la 
Convention unique et de trouver les moyens permettant 
d'accroître les possibilités d'action des organes inter
nationaux de contrôle des stupéfiants. Le Gouvernement 
suédois estime qu'il est indiqué de réviser la Convention 
unique, d'autant qu'il a constaté avec inquiétude les 
premiers signes d'abus d'opium brut en Suède. I l y a 

aujourd'hui une centaine de personnes qui abusent de 
l'opium dans la région de Stockholm. Heureusement, 
la Suède ne connaît pas encore le fléau de l'héroïne, 
mais, en raison du risque qui existe à cet égard, le Gou
vernement suédois est en faveur de mesures tendant à 
réduire le trafic illicite de l'opium. 

Le Gouvernement suédois estime cependant qu'il 
convient, à ce propos, de souligner un autre aspect du 
problème, à savoir qu'une action efficace contre l'abus 
des stupéfiants doit être dirigée à la fois contre l'offre 
et contre la demande. En d'autres termes, i l faut qu'il y 
ait un équilibre convenable entre les mesures de contrôle, 
l'application des dispositions législatives, etc., d'une 
part, et l'activité thérapeutique et la réadaptation d'autre 
part. C'est pourquoi le Gouvernement suédois est d'avis 
que, lors de la révision de la Convention unique, i l faut 
tenir compte de ces deux aspects. 

C'est en raison de ces considérations que le Gouver
nement suédois propose des amendements aux articles 36 
et 38 de la Convention unique. 

Les amendements proposés par la Suède correspondent 
presque littéralement, mutatis mutandis, aux articles 22 
et 20 de la Convention sur les substances psychotropes, 
dont les dispositions relatives au traitement et à la réa
daptation des personnes qui abusent de ces substances 
sont, de l'avis du Gouvernement suédois, plus conformes 
aux idées modernes sur l'abus des stupéfiants que ne l'est 
la Convention unique. 

C 

Amendements proposés par la France 

Article 10 : « Durée du mandat et rémunération des mem
bres de V Organe » 
Remplacer le paragraphe 1 par le paragraphe ainsi 

conçu : 
1. Le mandat des membres de l'Organe est de cinq ans et il est 

renouvelable. 

Article 12 : « Application du régime des évaluations » 
Substituer au paragraphe 5 le texte ci-après : 
5. L'Organe approuvera ou modifiera, sauf en ce qui concerne 

les besoins spéciaux, les évaluations présentées par les Etats dans 
le plus bref délai possible et conformément aux dispositions de 
l'article 19. Tout Etat peut à n'importe quel moment présenter 
une évaluation supplémentaire que l'Organe a la faculté d'approu
ver ou de modifier. 

Article 14 : « Mesures à prendre par V Organe pour assurer 
Vexécution des dispositions de la Convention » 
Compléter le paragraphe 1 par l'alinéa suivant : 
d) Si l'Organe, sur la foi des renseignements dont il dispose, a 

motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieu
sement compromis [ou encore] [et de plus] qu'un pays ou territoire 
semble être devenu un centre important de trafic illicite, l'Organe, 
s'il l'estime nécessaire pour élucider la situation, pourra demander 
au Gouvernement intéressé l'autorisation d'envoyer dans le pays 
ou territoire en question [un enquêteur ou un comité d'enquête 
désigné par lui] [un représentant de l'Organe ou un groupe de 
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travail désigné par lui]. Avant de procéder à une telle suggestion, 
l'Organe devra avoir, conformément aux alinéas b et c ci-dessus, 
demandé des explications au gouvernement du pays ou du terri
toire intéressé. Si le Gouvernement ne répond pas dans un délai 
de quatre mois à la demande d'autorisation [d'enquête de l'Organe], 
[d'étude sur place de l'Organe], cette absence de réponse est consi
dérée comme un refus. Si le gouvernement donne expressément son 
consentement à D'enquête] [l'étude] envisagée, celle-ci est menée 
en collaboration avec des fonctionnaires désignés par le gouverne
ment et conformément aux procédures prescrites par celui-ci, 
compte dûment tenu du régime constitutionnel juridique et admi
nistratif de l'Etat concerné. 

Note explicative 

Introduction 
Nous pouvons à présent affirmer que la Convention de 

1961 a été une réussite : la mise en place de l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants en apporte la 
démonstration. Chacun n'a pu que se féliciter de son 
activité. L'Organe maîtrise de mieux en mieux la lourde 
tâche qui lui a été confiée par les Conventions. 

Soixante-dix-neuf Etats sont parties à la Convention 
de 1961, mais i l faut encore rappeler que 17 Etats sont 
parties au Protocole de 1953, sans encore avoir ratifié 
la Convention de 1961. Ce qui en pratique fait que 
96 Etats se soumettent pour les dérivés de l'opium soit 
aux mesures de la Convention de 1961, soit aux mesures 
plus sévères du Protocole de 1953. 

C'est pourquoi un nouveau pas en avant semble pou
voir être fait et que le moment est venu de donner une 
suite pratique à la résolution 1577 (L) du Conseil éco
nomique et social (cinquantième session) : de convoquer 
une conférence de plénipotentiaires pour examiner tous 
les amendements proposés à la Convention unique de 1961. 

L'attitude de la France, vis-à-vis des modifications à 
apporter à la Convention unique, sera dictée par deux 
considérations : 

1. La France, comme l'ont exposé clairement les res
ponsables compétents des Nations Unies, reste liée aux 
17 pays parties au Protocole de 1953 et non parties à la 
Convention de 1961 : elle ne peut pas renier l'attitude 
qu'elle a prise au moment de la discussion et de l'adop
tion dudit protocole. A cette époque, la France n'était 
pas concernée directement par les problèmes de toxico
manies aux stupéfiants et elle n'était guidée que par un 
souci de solidarité internationale dans la lutte contre ce 
fléau social. 

2. Si les amendements proposés contribuent à réduire 
le trafic illicite, i l convient néanmoins de se demander 
s'il ne serait pas plus réaliste d'employer d'abord toutes 
les possibilités offertes par les traités en vigueur. I l ne 
faudrait pas que certains amendements conduisent cer
tains Etats à refuser de les ratifier, par suite d'une atteinte 
à leurs principes constitutionnels. Notre but sera d'ob
tenir une adhésion aussi générale que possible à des 
mesures nouvelles, qu'impose le développement consi
dérable des toxicomanies. 

Exposé des motifs 
1. En application de l'article 10 de la Convention la 

durée du mandat des membres de l'Organe n'est que de 

trois ans. Si l'on tient compte des deux tâches très déli
cates confiées aux membres de l'Organe, un certain 
temps est nécessaire à ceux-ci pour se mettre au courant. 
I l ne semble pas prudent de provoquer la nomination trop 
fréquente de nouveaux membres de l'Organe. On risque
rait ainsi de donner une emprise trop importante au 
secrétariat de cet Organe, dont on ne peut d'ailleurs que 
se féliciter jusqu'à présent. C'est dans la même ligne 
d'une recherche d'indépendance de l'Organe que la 
France s'est toujours opposée à l'éventualité de fusion
ner ce secrétariat avec d'autres services des Nations 
Unies. 

Enfin, une grande sérénité doit être assurée aux mem
bres de l'Organe. 

C'est pourquoi un amendement de l'article 10 est 
proposé afin de porter le mandat des membres à cinq 
ans. 

2. Un amendement de l'article 12 est proposé afin 
de renforcer les pouvoirs de l'Organe dans le domaine 
des évaluations sur la consommation, sur la fabrication 
et sur le stockage des stupéfiants. On n'ignore pas que 
dans le passé de nombreux gouvernements ont suivi 
les conseils officieux donnés sur ce point par l'Organe. 
C'est pourquoi le moment semble venu d'officialiser cette 
pratique en permettant à l'Organe de modifier certaines 
évaluations dans les conditions précises de la Convention 
et notamment en tenant compte des dispositions de 
l'article 19, paragraphe 1 d, et de celles de l'article 21, 
paragraphe 1 e, sur les « besoins spéciaux ». 

3. I l semble indispensable de renforcer les pouvoirs de 
l'Organe prévus à l'article 14 de la Convention. L'ex
périence a montré qu'une enquête ou une étude sur place 
du problème, soulevé soit par l'impossibilité de contrôler 
efficacement les fuites de stupéfiants à partir du trafic 
licite, soit par les difficultés dues à une production ou 
une fabrication illicite, était d'un grand secours pour 
éclairer non seulement les autres pays, mais encore le 
pays concerné lui-même. Mais cette enquête sur les lieux 
ne doit en aucun cas porter atteinte à la souveraineté 
nationale et c'est dans ce sens qu'a été rédigé l'amende
ment à l'article 14. 

D 

Amendement proposé par le Pérou 

Article 27 : « Dispositions supplémentaires relatives à la 
feuille de coca» 
Ajouter la phrase suivante à la suite du point final du 

paragraphe premier de l'article 27 : 
Les Parties qui importent des feuilles de coca en vue de préparer 

un produit aromatique ne seront autorisées à en extraire des alca
loïdes que pour les besoins de leur consommation intérieure et 
conformément aux évaluations que publie l'Organe. 

Note explicative 

La présente proposition s'inspire du souci qu'a le 
Pérou, en tant que pays producteur de feuilles de coca, 
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le 
trafic illicite des stupéfiants. 
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A cette fin, la fabrication d'alcaloïdes tirés des feuilles 
de coca devrait être limitée et contrôlée par les pays 
producteurs de stupéfiants. I l est indispensable pour cela 
de limiter l'importation de feuilles de coca aux quantités 
nécessaires à chaque pays importateur pour les besoins 
de sa consommation intérieure et ainsi d'éviter que des 
pays qui ne sont pas producteurs de feuilles de coca ne 
fabriquent d'alcaloïdes destinés à l'exportation. De cette 
façon l'on contribuerait à résoudre les graves problèmes 
que pose le contrôle international de la production, 
de la fabrication et du commerce des stupéfiants. 

Une telle disposition équivaudrait donc aussi à consi
dérer que la feuille de coca n'est pas un produit d'ex
portation comme les autres, et ainsi serait prise une me
sure propre à favoriser la coopération internationale 
effective dans ce domaine. 

Le texte de l'amendement est présenté comme un docu
ment de travail qui pourra être amendé au cours des 
débats, particulièrement pour ce qui est de la possibilité 
d'étendre à d'autres stupéfiants la présente proposition. 

2. Comptes rendus analytiques de la discussion qui a eu 
lien à la vingt-quatrième session de la Commission des 
stupéfiants au sujet des propositions d'amendement à 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 * 

(E/CN.7/SR.694, E/CN.7/SR.695, E/CN.7/SR.708 à 713, 
E/CN.7/SR.719 à 721) 

[Seules les parties des comptes rendus relatives à l'exa
men des propositions d'amendement à la Convention 
unique sont reproduites ci-après.] 

[E/CN.7/SR.694] 

COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 
SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME SÉANCE 

Tenue le vendredi 1 e r octobre 1971, à 9 h 35 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 et 
Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540] 
M. INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'en 

application de la résolution 1577 (L) du Conseil éco
nomique et social une conférence de plénipotentiaires 
se réunira à Genève en mars 1972 pour examiner les 
amendements qu'il est proposé d'apporter à la Conven
tion unique de 1961 sur les stupéfiants1. Pour préparer 
cette conférence, le Conseil a prié la Commission d'exa
miner les propositions d'amendement à sa session en 
cours et de formuler des observations à leur sujet. 

Les premières propositions formelles d'amendement 
à la Convention ayant été présentées par le Gouvernement 

* Le texte des comptes rendus analytiques de la Commission 
des stupéfiants est reproduit tel qu'il figure dans les documents 
E/CN.7/SR. ou Min.686 à 703 et E/CN.7/SR. ou Min.704 à 721. 

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 62.XI.1. 

des Etats-Unis (E/4971 et Add.l et Add.l/Corr.l), 
M . Ingersoll croit pouvoir ouvrir le débat en les exposant 
et en indiquant à la Commission les raisons qui ont 
amené les Etats-Unis à prendre la tête des efforts visant à 
renforcer la Convention. 

Tout d'abord, M . Ingersoll dira pourquoi les Etats-
Unis sont à l'origine de cette initiative. L'existence même 
de la vague de toxicomanies qui submerge actuellement 
le monde prouvant de façon suffisamment éloquente 
que les dispositions de la Convention unique qui régis
sent le contrôle de la production et du trafic des stupé
fiants ont besoin d'être révisées. 

Chaque fois que l'on s'est efforcé de donner une struc
ture formelle et permanente à la lutte contre l'abus des 
drogues, par le moyen d'un traité multilatéral, à com
mencer par l'appel lancé en 1909 par le président Théo
dore Roosevelt en vue de réunir une conférence concer
nant l'interdiction de fumer l'opium, chaque fois que la 
Commission a tenu une session analogue à sa présente 
session, les Etats-Unis ont cherché à renforcer l'efficacité 
du contrôle sur la production d'opium. 

A la Conférence de 1925, les représentants des Etats-
Unis se sont efforcés d'obtenir que la production de 
l'opium soit soumise à un contrôle et à des limites plus 
stricts. Ce fut en vain. En 1931, les Etats-Unis ont de 
nouveau pris part à une conférence réunie dans l'intention 
de persuader les gouvernements de se rallier à l'idée qu'on 
ne ferait rien d'utile pour résoudre les problèmes de la 
toxicomanie dans le monde tant qu'il serait possible de se 
procurer de l'opium aussi facilement que c'était alors 
le cas. Bien que l'entrée en vigueur de la Convention de 
1931 ait marqué un certain progrès, la question de la 
surproduction d'opium et l'absence d'un mécanisme 
régulateur international approprié subsistaient. 

Après la guerre, ces faiblesses du contrôle internatio
nal ont commencé à produire leurs effets. Toutefois, les 
Etats-Unis ont particulièrement apprécié la Conférence 
d'où est issu le Protocole de 1953. Cet instrument a pour 
objet de limiter et de mieux réglementer la culture du 
pavot et la production et la distribution d'opium. 

En 1961, les gouvernements ont reconnu que les stupé
fiants continuaient d'être un fléau particulièrement 
grave, et ils ont élaboré un nouvel instrument réglemen
tant la question dans tous ses aspects — la Convention 
unique sur les stupéfiants — dans l'espoir de parvenir à 
une situation qu'aucun autre instrument n'avait permis de 
réaliser : limiter exclusivement la production et la dis
tribution des stupéfiants aux usages médicaux et scienti
fiques. Malheureusement, les mesures réglementaires 
que prévoit la Convention unique ne sont pas suffisantes 
pour que ses buts soient atteints à coup sûr. 

Un simple coup d'œil au rapport de l'OICS sur son 
activité en 1969 2 suffit à montrer comment la situation 
a évolué au cours des années, depuis qu'existe un système 
de contrôle international. Le graphique figurant à la 
page 11 de ce rapport montre que la production licite 
d'opium n'a cessé de décroître, passant d'un maximum 

* E/INCB/5 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.70.XI.2). 
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de plus de 1 700 tonnes en 1930 à environ 800 tonnes 
par an en moyenne entre 1963 et 1968. On aurait pu en 
conclure qu'un progrès avait été réalisé, même en tenant 
compte du fait qu'en 1969, la production déclarée était 
d'environ 1 200 tonnes. 

Ce que le graphique ne montre pas, et que les Etats-
Unis considèrent comme une manifestation de la fai
blesse des dispositions réglementaires de la Convention 
unique, c'est que les quantités d'opium qui entrent dans 
le trafic illicite sont maintenant plus importantes qu'au
trefois. A mesure que diminue la production d'opium 
à des fins licites, les quantités offertes aux utilisations 
illicites augmentent. L'OICS estime que la production 
illicite est supérieure à 1 200 tonnes par an — encore 
s'agit-il là d'une évaluation modeste. De l'avis des Etats-
Unis, cette évaluation est inférieure à la réalité et la pro
duction illicite est très supérieure à ce chiffre. En fait, les 
Etats-Unis ont des raisons de croire que cette quantité 
a été presque entièrement produite dans la seule région 
de l'Asie du Sud-Est. Si l'on tient compte aussi de la 
production d'autres parties du monde — Proche et 
Moyen-Orient et Amérique latine — on peut y ajouter 
plusieurs centaines de tonnes. 

Toute la philosophie de la Convention unique se trouve 
ainsi remise en question. L'objectif était bien de limiter 
la production et la distribution de l'opium aux usages 
médicaux et scientifiques, mais l'instrument adopté en 
1961 ne l'atteint pas. La Convention a empêché les dé
tournements d'opium à partir des voies licites, et a con
finé ces détournements aux lieux de production eux-
mêmes. I l est temps de remédier à cette situation et 
d'adopter des mesures qui permettront de surveiller et 
de réglementer plus efficacement tous les aspects, licites 
et illicites, de la culture du pavot et de la distribution de 
l'opium et de ses dérivés. 

Au moment de son adoption, en 1961, la Convention 
unique exprimait l'accord le plus large et le plus important 
auquel les Etats fussent parvenus jusqu'alors en matière 
de contrôle des stupéfiants. En 1971, toutefois, le pro
blème de l'abus des drogues a acquis une densité si dif
férente de celle qui était sienne dix ans plus tôt qu'il 
n'est pas faux de dire qu'il a changé de nature. I l y a 
10 ans, les Etats avaient en commun le souci humani
taire de ces malheureux, somme toute assez peu nom
breux, qui s'étaient abandonnés à l'abus des drogues, 
et ils cherchaient à protéger, par une action commune, 
ceux qui n'étaient pas encore frappés. Aujourd'hui, ils 
doivent faire face à une contagion galopante, à laquelle 
tout pays est exposé, et qui met en danger la société elle-
même. I l faut de nouveau qu'un accord se fasse, cette 
fois sur de nouvelles bases. 

En substance, les propositions des Etats-Unis renfor
ceraient les pouvoirs de l'OICS, de manière qu'il puisse 
plus facilement s'assurer que la Convention est bien 
appliquée et prendre les mesures correctives qui harmo
niseraient la production mondiale d'opium et les besoins 
médicaux et scientifiques, empêchant ainsi tout détour
nement à des fins illicites. La tâche que les Etats-Unis 
proposent de confier à l'OICS ne sera évidemment pas 
facile, mais les Etats-Unis ne doutent pas que l'Organe, 
étant donné ses motivations, acceptera volontiers ces 

nouvelles responsabilités et s'en acquittera avec 
conscience. 

Avant de commenter chacune des propositions des 
Etats-Unis, M . Ingersoll voudrait rappeler une opinion 
que son gouvernement a exprimée lorsqu'il a transmis ses 
propositions au Secrétaire général, en mars 1971. Dans 
sa lettre au Secrétaire général, le représentant permanent 
des Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations 
Unies, M . Bush a dit que, de l'avis des Etats-Unis, 
« les amendements proposés donneraient à la commu
nauté internationale des moyens accrus de limiter l'usage 
des stupéfiants à des fins médicales et scientifiques légi
times». Mais en même temps, i l laissait clairement 
entendre que les Etats-Unis ne prétendaient pas avoir 
réponse à tout. Ils reconnaissent qu'il existe d'autres 
moyens d'aborder le problème, et ils prient instamment 
les autres Etats de faire connaître leurs propres idées en 
la matière, qui est l'amélioration de la Convention de 
1961. Le Gouvernement des Etats-Unis espère que la 
Commission encouragera aussi les pays à formuler des 
propositions assez rapidement pour que les gouverne
ments puissent les étudier avant la conférence de pléni
potentiaires de mars 1972. 

Comme M . Ingersoll l'a déjà fait observer, les propo
sitions des Etats-Unis cherchent à renforcer la Conven
tion unique en donnant à l'OICS des moyens d'action 
plus grands et un point de départ plus solide. 

L'OICS rencontre de sérieuses difficultés, d'abord 
parce qu'il n'a pas suffisamment accès aux renseigne
ments concernant la culture du pavot à opium et la pro
duction d'opium. Les Etats-Unis considèrent comme 
indispensable que l'Organe dispose d'une information 
complète sur ces deux phases du cycle des stupéfiants, 
phrases critiques où les risques de production illicite 
ou de détournement des matières premières sont les plus 
élevés. 

C'est pourquoi les Etats-Unis ont proposé de modifier 
les articles 19 et 20 de manière à habiliter l'OICS à 
demander aux Etats, en premier lieu des évaluations des 
cultures de pavot et de la production d'opium envisagées, 
puis des statistiques exactes de la production effective. 
Selon les dispositions actuellement en vigueur de la Con
vention, les statistiques des cultures de pavot de l'année 
précédente ne sont fournies à l'Organe que par courtoisie. 
Les obligations que les Etats-Unis proposent d'instaurer 
ne devraient pas représenter une charge administrative 
supplémentaire importante, ni même appréciable, pour 
les pays producteurs, étant donné les obligations aux
quelles ceux-ci ont déjà souscrit en vertu de l'article 23 
et, d'ailleurs, les Etats parties au Protocole de 1953 
sont déjà tenus de fournir la plupart des renseignements 
que les Etats-Unis proposent maintenant de demander en 
vertu de la Convention unique; pour ces Etats, cette 
obligation n'entraînerait donc pratiquement aucune 
charge supplémentaire. Mais i l est évident que l'OICS 
ne peut pas agir avec discernement et équité s'il ne dispose 
pas de renseignements statistiques complets concernant 
toutes les cultures de pavot à opium, puisque l'opium 
extrait de pavots destinés à des usages domestiques ou 
à la production directe de morphine, risque toujours 
d'être détourné vers le trafic illicite. C'est pour cette raison 
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capitale que l'amendement à l'article 20 proposé par les 
Etats-Unis vise à étendre les obligations découlant du 
Protocole de 1953, qui ne concernaient que le pavot 
cultivé en vue de la production d'opium. 

I l est tout aussi incontestable que POICS ne peut agir 
efficacement et inspirer confiance si certaines importantes 
questions de fait restent controversées et ne sont jamais 
résolues. C'est pourquoi les Etats-Unis suggèrent que 
l'article 14 soit modifié de manière que l'OICS, à chaque 
fois qu'une question de fait lui paraît devoir être éclaircie, 
soit habilité à effectuer une enquête sur place dans le 
pays intéressé, avec le consentement de ce dernier et la 
collaboration de ses fonctionnaires. Une telle procédure 
serait utile aux pays en leur permettant d'éclaircir cer
taines questions, non seulement aux yeux de la commu
nauté internationale mais aussi dans l'intérêt de leurs 
propres services administratifs. 

Toutes ces propositions visent à donner à l'OICS un 
accès plus facile à tous les renseignements existants qui 
intéressent son domaine de compétence. C'est aussi la 
conviction des Etats-Unis que l'Organe devrait disposer 
de pouvoirs à la fois plus larges et plus souples, pour 
assurer le respect des dispositions de la Convention. 
Dans son libellé actuel, la Convention prévoit, en son 
article 14, une série de mesures de plus en plus sévères 
que l'OICS peut prendre lorsqu'il a des raisons de croire 
qu'un Etat ne respecte pas pleinement ses obligations. 
I l ne peut cependant entreprendre cette procédure que 
sur la base d'informations fournies par le gouvernement 
intéressé ou par un organe des Nations Unies. Et, dans 
certains cas, le pays en question peut très bien ne pas être 
en possession des données concernant une activité il l i
cite, et se trouver par conséquent dans l'impossibilité 
de les communiquer. 

Quelles autres sources pourraient fournir les rensei
gnements pertinents à l'OICS? Tout d'abord, d'autres 
gouvernements, et peut-être aussi des personnalités 
universitaires. Dans d'autres cas aussi, des personnes 
ou des entreprises privées, bien informées et spécialisées 
dans le domaine de la drogue. Tous les renseignements 
provenant de ces sources ne seraient évidemment pas 
d'égale valeur, et l'Organe serait obligé de les passer au 
crible. Mais ses membres sont prudents; ce sont des 
spécialistes de réputation mondiale, à la longue expé
rience, et l'on peut compter sur eux pour apprécier ces 
renseignements avec discernement et pour décider à bon 
escient de prendre ou non les mesures prévues à l'article 14. 

Toutes les remarques ci-dessus concernaient la néces
sité de mettre à la disposition de l'OICS des renseigne
ments suffisants sur les activités relatives aux stupéfiants 
dans le monde entier. I l s'ensuit que l'Organe, une fois 
en possession de ces renseignements, devra avoir la pos
sibilité de contrôler efficacement ces activités et de s'as
surer que les stupéfiants sont uniquements produits et 
distribués à des fins médicales et scientifiques. 

Les Etats-Unis ont proposé des amendements aux 
articles 12, 19 et 24, ainsi qu'un nouvel article 21 bis; 
leur unique objet est d'assurer aux pays des approvi
sionnements en stupéfiants qui suffisent à leurs besoins 
médicaux et scientifiques, sans que des quantités de dro
gues en excédent de ces besoins puissent servir à des fins 

illégales. Les amendements proposés permettraient à 
l'OICS de confirmer ou de modifier les évaluations com
muniquées par les pays sur leurs cultures de pavot, leur 
production d'opium ou toute autre activité relative aux 
stupéfiants, et ces pays seraient tenus de se conformer 
aux évaluations de l'Organe. 

Quel serait le résultat de ces changements ? Pour la 
première fois, tout ce qui touche aux stupéfiants dans les 
différents pays, et toute la production orientée vers les 
marchés internationaux, ou vers le seul marché intérieur 
— et notamment la culture du pavot et la production 
d'opium, où les risques de détournement vers le marché 
illicite sont les plus grands — seraient soumis à la surveil
lance d'un organe central spécialisé. Les Etats-Unis 
reconnaissent bien entendu qu'une évaluation prélimi
naire de la culture de pavot ou de la production d'opium 
ne peut avoir qu'un caractère approximatif et l'OICS, 
lorsqu'il examinera ces données, devra tenir compte de 
diverses variables, comme par exemple les conditions 
climatiques. Mais l'expérience a montré que l'on peut 
compter sur l'OICS pour prendre tous les facteurs per
tinents en considération. 

L'Organe se verrait confier un instrument potentielle
ment plus efficace encore : le pouvoir d'imposer un em
bargo sur les stupéfiants à rencontre de tout pays qui se 
serait rendu coupable d'une violation flagrante de la 
Convention. I l dispose déjà, aux termes de l'actuel 
article 14, du pouvoir de recommander un embargo 
partiel ou total sur les stupéfiants. Ce que les Etats-Unis 
proposent en fait, c'est d'attribuer à l'OICS en vertu 
de la Convention unique un pouvoir dont i l dispose déjà 
aux termes du Protocole de 1953 sur l'opium. L'OICS 
a su user avec beaucoup de discrétion du pouvoir que 
lui confère le Protocole de 1953, et il fait de même à pro
pos des pouvoirs de recommandation dont i l dispose 
actuellement. Les Etats-Unis sont convaincus que l'OICS 
n'imposera d'embargo que dans les circonstances les 
plus graves, seulement après avoir épuisé toutes les autres 
mesures et lorsqu'il ne disposera plus d'aucun autre 
moyen de protéger la communauté internationale. 

I l ne fait aucun doute que les pays qui ont donné leur 
adhésion à la Convention unique l'ont fait non seulement 
pour s'assurer des réserves suffisantes de stupéfiants 
à des fins médicales et scientifiques, mais aussi pour se 
protéger de l'abus des drogues. Ils devraient donc avoir 
la possibilité, par l'intermédiaire de leur instrument de 
contrôle, qui est l'OICS, d'isoler, lorsque cela est néces
saire, une source de contamination contre laquelle des 
moyens moins énergiques ne suffiraient pas. 

Enfin, les Etats-Unis ont proposé que l'article 36 
de la Convention unique soit modifié de façon à rendre 
plus facile et plus rapide l'extradition pour les infractions 
relatives aux stupéfiants énumérés dans cet article. Cette 
proposition s'inspire des dispositions sur l'extradition 
contenues dans la Convention de 1970 pour la répression 
de la capture illicite d'aéronefs et son acceptation ne 
devrait donc soulever aucune difficulté pour la plupart 
des pays. En l'adoptant, on faciliterait l'extradition, 
notamment entre Etats dont les traités bilatéraux d'ex
tradition ne couvrent pas spécifiquement les infractions 
graves en matière de stupéfiants. Sous réserve de consi
dérations constitutionnelles propres à chaque pays, elle 
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pourrait aussi faciliter l'extradition entre Etats n'ayant 
pas conclu de traités bilatéraux d'extradition. 

Les Etats-Unis estiment que l'ensemble de ces amende
ments pourrait rendre la communauté internationale 
beaucoup plus apte à réglementer la production et toutes 
autres opérations intéressant les stupéfiants en vue de 
protéger ses sources d'approvisionnement licite et d'éviter 
le détournement à des fins illicites. La communauté inter
nationale sera ainsi en droit d'exiger des renseignements 
complets sur la culture du pavot à opium et sur la pro
duction d'opium. Sur la base de ces renseignements, elle 
pourra ordonner une réduction de la culture du pavot, 
ou de la production et de la fabrication de stupéfiants, 
et prendre d'autres mesures correctives d'extension 
mondiale lorsqu'elle constatera qu'existe un danger 
important de détournement à des fins illicites, ou lors
qu'elle aura conclu que les besoins d'opium du monde 
sont déjà satisfaits. Si au contraire elle constate une 
pénurie, soit de matière première, soit de médicaments 
fabriqués, elle pourra prendre des mesures efficaces, 
toujours d'extension mondiale, pour accroître les res
sources disponibles en relevant les évaluations soumises 
par les divers pays. 

En outre, les Etats-Unis pensent que ces propositions 
d'amendement sont de nature à faciliter l'effort inter
national qui doit être entrepris en priorité pour lutter 
contre la production illicite d'opium, qui est l'une des 
causes principales de la situation tragique que l'on observe 
aujourd'hui dans le monde. La nouvelle autorité dont 
l'OICS sera investi, et en particulier, le droit qu'il aura de 
limiter à chacune de ses phases la production licite de 
drogues au volume minimum qu'il jugera nécessaire 
pour que les besoins médicaux et scientifiques soient 
complètement assurés, l'amèneront à faire de plus grands 
efforts pour découvrir les sources et le volume des acti
vités illicites. Le droit qu'il possédera d'obtenir des ren
seignements complets sur chacune des phases de la pro
duction, de la transformation et du commerce des stupé
fiants, y compris le droit de procéder, s'il y a lieu, à une 
enquête sur place pour faire la lumière sur une situation, 
ainsi que le pouvoir d'utiliser tous ces renseignements 
pour entreprendre les procédures visées à l'article 14, 
augmenteront considérablement la capacité dévolue à 
POrgane d'encourager et d'aider les Etats à remplir 
plus complètement les obligations qui leus incombent en 
vertu de la Convention. Enfin, les Etats-Unis estiment 
que les pays accorderaient beaucoup plus d'attention 
aux conseils discrets que leur adresse l'OICS si celui-ci 
était doté du pouvoir de prendre, dans des circonstances 
exceptionnelles, des mesures aussi graves que l'imposition 
d'un embargo sur les stupéfiants. 

Néanmoins, les Etats-Unis estiment que l'ensemble 
de ces dispositions, à savoir un accès plus large de 
l'OICS aux renseignements, la liberté avec laquelle i l 
pourra les utiliser, les pouvoirs qu'il possédera pour sur
veiller et contrôler tous les aspects des activités liées aux 
stupéfiants et les mesures correctives qu'il pourra ordon
ner, aura un effet plus important que n'en aurait chacune 
de ces réformes prise séparément. En prenant cet en
semble de mesures, la communauté internationale réaffir
mera de nouveau qu'elle considère l'abus des stupéfiants 
comme un danger mortel pour l'individu et la société. 

De plus, elle réaffirmera le mandat confié à l'OICS, 
d'exercer avec une vigueur accrue, tous ses pouvoirs de 
surveillance, tant anciens que nouveaux. 

Le Gouvernement des Etats-Unis a présenté et com
menté ces propositions devant plus d'une centaine de 
gouvernements. En outre, des équipes spéciales des Etats-
Unis dont deux ont été dirigées par les ambassadeurs 
David Popper et Joseph Jova et une autre par M . Inger-
soll lui-même, ont tenu des consultations dans plus de 
30 capitales, notamment avec les gouvernements repré
sentés à la Commission. Lors de ces consultations, i l a 
été procédé à un échange de vues sur les propositions 
présentées par les Etats-Unis et sur les perspectives qui 
s'ouvrent à la conférence de plénipotentiaires de mars 
1972. M . Ingersoll tient à exposer brièvement certains 
résultats de ces consultations. 

Tout d'abord, i l est heureux de dire combien son gou-? 
vernement a apprécié la courtoisie et la considération 
que les équipes ont trouvées partout. Dans presque 
tous les pays qu'elles ont visités, elles ont pu constater 
que les gouvernements éprouvaient de graves préoccupa
tions, analogues à celles du Gouvernement des Etats-
Unis, devant la courbe ascendante de l'abus des drogues, 
qui est une menace pour le monde entier. Dans de nom
breuses capitales s'est exprimée la conviction encoura
geante que la date de mars 1972 n'était pas trop rappro
chée pour examiner la possibilité de dégager un nouvel 
accord international sur l'affermissement des engage
ments multilatéraux consentis pour lutter contre les 
stupéfiants. 

Le Gouvernement des Etats-Unis a déclaré, en pré
sentant ses propositions, qu'il serait heureux que les 
Etats les considèrent comme « un point de départ utile 
pour examiner les dispositions à adopter pour renforcer 
la Convention unique». Les consultations auxquelles 
i l a procédé l'encouragent à croire que le dialogue qu'il a 
cherché à établir est bien engagé, et que la cadence des 
travaux de la session et des préparatifs qui se poursui
vront au cours des prochains mois va maintenant s'accé
lérer en vue d'assurer le succès de la conférence de mars. 

Un certain nombre de pays ont marqué leur adhésion 
à des propositions spécifiques et, dans de nombreuses 
capitales, la conception dont s'inspire la démarche des 
Etats-Unis a reçu un appui sans réserve. Aucun pays 
n'a admis que le système international de contrôle des 
stupéfiants fonctionnait de façon satisfaisante et que l'on 
pourrait en rester là. Les Etats-Unis ont reçu de nom
breuses suggestions utiles qui visaient à apporter au texte 
des améliorations susceptibles de donner plus d'effet à 
leurs propositions et de les rendre acceptables pour la 
communauté des nations. 

Plusieurs pays ont déclaré très franchement qu'ils 
auraient quelque difficulté à accepter certaines des pro
positions des Etats-Unis, et qu'il leur fallait les étudier 
davantage, en particulier les propositions qui visaient 
à confier à l'OICS des pouvoirs qui jusqu'alors étaient 
exclusivement ceux des gouvernements. De nombreux 
pays ont indiqué que le mécanisme politique complexe 
de révision et de coordination entre les départements 
ministériels se poursuivait et que leurs conversations avec 
les Etats-Unis ne pouvaient avoir qu'un caractère 
préliminaire. 
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Les Etats-Unis ont été heureux d'apprendre qu'en 
raison de l'imminence de la conférence de plénipoten
tiaires, plusieurs Etats examinaient avec une attention 
nouvelle et dans un esprit positif la possibilité d'adhérer 
à la Convention unique. Au lieu de dissuader les Etats 
de prendre cette décision, l'initiative des Etats-Unis 
semble avoir stimulé leur intérêt à l'égard de cet instru
ment. 

M . Ingersoll voudrait délimiter quelques-uns des 
domaines particuliers où les conceptions de son pays en 
la matière ont bénéficié de ces consultations. Peut-être 
cette partie de son exposé sera-t-elle utile aux autres 
délégations et leur donnera-t-elle matière à réfléchir. 

En premier lieu, les Etats-Unis ont reçu de nombreuses 
suggestions de caractère technique quant aux moyens 
les plus propres à atteindre les objectifs recherchés. 
Plusieurs gouvernements ont souligné que le texte actuel 
de l'amendement à l'article 36 laissait en dehors des 
nouvelles mesures d'extradition l'association de malfai
teurs, la tentative d'infraction ou les actes préparatoires 
à l'infraction, qui sont actuellement cités à l'article 36, 
paragraphe 2, alinéa a, sous-alinéa i i de la Convention. 

On a fait observer aussi que les Etats-Unis pourraient 
peut-être préciser davantage les deux grandes idées sur 
lesquelles reposent leurs propositions à savoir que 
l'OICS doit être chargé de constater, dans la mesure du 
possible, les éléments de fait de toute activité, licite ou 
illicite, liée aux stupéfiants et que les gouvernements 
doivent communiquer à l'Organe tous les éléments 
d'information qu'ils peuvent rassembler sur les activités 
illicites. On peut soutenir en effet qu'il conviendrait 
d'insérer dans la Convention une disposition particulière 
prévoyant que les Etats s'efforceront de communiquer 
chaque année à l'OICS toutes informations concernant 
les diverses activités se rapportant aux stupéfiants sur 
leur territoire et notamment la culture illicite du pavot à 
opium, la production d'opium ou la fabrication d'autres 
stupéfiants. 

Plusieurs experts avec lesquels cette question a été 
étudiée ont dit que le texte du nouvel article 21 bis pro
posé, qui prévoit que la production venant en excédent 
des évaluations de l'année précédente sera déduite, 
l'année suivante, de la quantité à produire, était beaucoup 
trop rigide. Ces experts ont fait observer que l'OICS 
préférerait peut-être, selon son jugement et compte tenu 
de tous les éléments de la situation de l'opium dans le 
monde, ne pas déduire entièrement dans certains cas 
la quantité excédentaire produite l'année précédente, 
surtout si l'on considère que cet excédent peut ne tenir 
qu'à des causes naturelles et qu'il peut être utilisé vala
blement à des fins médicales et scientifiques. 

De la même manière, on a fait savoir aux Etats-Unis 
que, pour des raisons d'ordre pratique, qui tiennent à 
la période de Tannée où l'OICS examine les statistiques 
et à celle où les pays doivent faire leurs plans de cultures 
et commencer leurs ensemencements, il pourrait se révéler 
impossible, dans les évaluations pour l'année suivante, 
de tenir compte des décisions prises par l'Organe en 
vertu de l'article 2\bis. I l a été proposé que dans certains 
cas l'ajustement des estimations puisse être reporté, par 
exemple, jusqu'à la prochaine campagne agricole. 

On pourrait peut-être trouver un libellé qui permettrait 
de répondre à ces préoccupations de caractère technique, 
de traduire plus clairement l'esprit des propositions émises 
initialement par les Etats-Unis et de donner aux inter
ventions de l'OICS toute la souplesse que l'on envisage 
pour elles. On pourrait ainsi préciser le fait que l'Organe, 
lorsqu'il établit les évaluations de la production d'opium, 
doit tenir compte — comme i l le juge bon au regard de la 
situation — des renseignements qu'il a reçus au sujet 
de toutes les activités, licites et illicites, qui se déroulent 
dans un pays en matière de stupéfiants. 

A mesure que les débats de la Commission se pour
suivront, d'autres questions techniques de ce genre sur
giront sans aucun doute. Les Etats-Unis verront avec une 
vive satisfaction que le souci d'améliorer leurs propo
sitions suscite un effort commun. Toutefois, M . Inger
soll aimerait aussi mentionner deux tendances générales 
importantes dont les Etats-Unis ont pu constater l'exis
tence pendant leurs consultations. 

Tout d'abord, comme i l l'a déjà dit, plusieurs gouver
nements ont signalé que les propositions des Etats-Unis 
impliquaient la délégation à l'OICS de pouvoirs impor
tants, exercés jursqu'alors unilatéralement par les gou
vernements eux-mêmes. Les Etats-Unis se sont aperçus 
que, tout en accordant la plus grande estime à la com
pétence et à la psrspicacité de l'OICS, et ayant pleine
ment conscience du fait qu'il importe de renforcer son 
prestige et son aptitude à fixer l'orientation générale de 
toutes les activités qui touchent aux stupéfiants dans le 
monde, de nombreux gouvernements estiment que les 
propositions des Etats-Unis doivent être assorties de 
garanties. Au cours de leurs consultations, les Etats-Unis 
ont reçu un certain nombre de suggestions spécifiques 
au sujet des garanties qui pourraient venir s'ajouter à 
celles qui concernent la faculté pour l'OICS de faire usage 
de tous les renseignements dont i l dispose, de-modifier 
les évaluations et de prescrire un embargo obligatoire 
sur les stupéfiants. Les Etats-Unis accueillent volontiers 
ces suggestions, comme ils accueilleront toutes celles qui 
visent à protéger les intérêts légitimes des Etats. A leur 
avis, i l serait peut-être particulièrement utile que la 
conférence de mars 1972 définisse les procédures qui per
mettraient à l'Organe de faire connaître dès que possible 
à un gouvernement les renseignements dont i l dispose 
et sur la base desquels i l envisage de prendre des mesures 

Les Etats-Unis jugent aussi que la Commission pourrait 
utilement examiner la procédure à suivre pour que les 
décisions de l'OICS puissent être soumises à une instance 
d'appel qui pourrait éventuellement les réviser et définir 
dans les plus brefs délais les modalités d'exécution d'une 
enquête sur place demandée par l'Organe et acceptée 
par un gouvernement. 

Dans tous ces domaines, les Etats-Unis estiment qu'un 
franc échange de vues, associé à des travaux préparatoires 
minutieux, pourrait permettre, lors de la conférence 
de mars, de parvenir à un consensus assurant la pro
tection des intérêts légitimes des gouvernements, tout 
en élargissant les pouvoirs de l'OICS et sa capacité d'agir 
utilement. 

En second lieu, nombre d'Etats ont fait observer aux 
Etats-Unis que leurs propositions, dans leur texte actuel, 
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ont surtout pour objet d'accroître les pouvoirs de sur
veillance et de réglementation de l'OICS et de sanction
ner plus lourdement les Etats qui ne respectent pas les 
obligations que leur impose la Convention unique. Tou
tefois, tous les Etats admettent maintenant qu'un con
trôle efficace des stupéfiants est une opération des plus 
complexes, dont les engagements juridiques pris par les 
Etats ne sont qu'un aspect. I l arrive souvent que, en raison 
de réalités économiques et sociales, les gouvernements 
ne peuvent que difficilement contrôler comme ils le vou
draient les activités touchant les stupéfiants, ou même 
n'y parviennent pas du tout. 

La communauté internationale a conçu, dans un esprit 
de plus en plus novateur, et avec des exigences toujours 
plus grandes, des instruments qui devraient lui permettre 
de s'attaquer à l'ensemble du problème des stupéfiants. 
Le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus 
des drogues qui a été créé récemment, a pour but précis 
de venir en aide aux Etats qui cherchent à agir efficace
ment sur tel ou tel aspect de la lutte contre la drogue. 

Les consultations que les Etats-Unis ont provoquées 
leur ont donc donné la conviction qu'il serait utile d'étu
dier à la conférence de mars les possibilités d'amender 
la Convention unique de manière à tenir compte de ces 
approches plus nouvelles de la lutte contre la drogue. 
Plus précisément, les Etats-Unis estiment qu'il importe 
de réfléchir aux moyens qui permettraient à l'OICS, 
dans l'exercice de ses fonctions au titre de la Convention 
unique, de s'associer plus efficacement aux autres efforts 
déployés par les Nations Unies pour améliorer la situa
tion et notamment pour fournir une aide au titre du Fonds 
des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 
I l serait peut-être intéressant de se demander si l'OICS 
doit être habilité, en vertu de l'article 14 de la Convention 
unique, à recommander au Conseil économique et social 
ou à d'autres organes et institutions des Nations Unies, 
et notamment au Fonds pour la lutte contre l'abus des 
drogues, les moyens que ces organes et institutions pour
raient mettre en œuvre pour aider les gouvernements à 
appliquer les dispositions de la Convention et à en attein
dre les objectifs. 

M. Ingersoll aimerait examiner la procédure selon 
laquelle la Commission pourrait, conformément à la 
résolution 1577 (L) du Conseil économique et social, 
étudier à sa présente session les propositions d'amende
ment à la Convention unique afin de soumettre à la confé
rence de mars les observations qui lui paraîtront per
tinentes. La Commission vient d'aborder la première 
étape de cette réflexion et lui a consacré un débat appro
fondi; i l y a lieu d'espérer que tous les membres de la 
Commission ainsi que les observateurs y participeront 
activement et présenteront leurs points de vue. 

En outre, la Commission devrait adopter à l'issue de 
ce débat une résolution dans laquelle elle en énoncerait 
les conclusions à l'intention de la conférence de mars. 
M. Ingersoll espère que, dans cette résolution, la Com
mission dira aussi que pendant les 10 années qui ont suivi 
l'adoption de la Convention unique, l'abus des stupéfiants 
a pris de telles proportions qu'il constitue une menace 
dont aucun pays ne peut se sentir exempt et que cette 
évolution justifie une révision de la Convention, compte 
tenu du fait qu'il faut de toute urgence limiter stricte

ment et exclusivement l'emploi des stupéfiants aux besoins 
de la médecine et de la science. En bonne logique, la 
Commission devrait aussi, dans cette résolution, se féli
citer d'apprendre que la conférence de plénipotentiaires 
est convoquée pour le mois de mars 1972 et recomman
der aux gouvernements non seulement d'étudier de toute 
urgence les modifications déjà proposées, mais aussi 
d'examiner l'opportunité de présenter d'autres propo
sitions. En consultation avec d'autres membres de la 
Commission, la délégation des Etats-Unis s'efforce de 
mettre sur pied le texte d'une résolution de ce genre. 

En résumé, la position du Gouvernement des Etats-
Unis est la suivante. Premièrement, l'existence même de 
ce fléau que constituent actuellement les stupéfiants, et 
le fait même qu'en 1971 les quantités d'opium offertes 
sur le marché illicite sont plus importantes que jamais, 
sont pour le monde entier une preuve éclatante qu'il est 
indispensable d'améliorer le système international de 
lutte actuellement en vigueur. Deuxièmement, la com
munauté mondiale doit resserrer — et elle en a l'obliga
tion — les mesures de contrôle réglementant tous les 
aspects licites et illicites de la culture et de la distribution 
de l'opium et des opiacés. Troisièmement, les Etats-Unis 
ont présenté des propositions précises sur les moyens d'y 
parvenir, et ils estiment que ces moyens seront efficaces. 
Quatrièmement, les Etats-Unis ne tiennent cependant 
pas leurs propositions pour sacro-saintes; ils seront 
heureux d'accueillir toute suggestion tendant à apporter 
d'autres améliorations et ils espèrent aussi que d'autres 
pays feront connaître leurs propositions, qu'elles soient 
ou non liées à celles que les Etats-Unis ont déjà présen
tées; i l est satisfaisant de voir que la délégation suédoise 
a déjà entamé ce processus constructif. Cinquièmement, 
les Etats-Unis étudieront avec soin toutes les propositions 
et les jugeront selon un seul critère, celui de savoir si elles 
peuvent intensifier la coopération internationale et la 
capacité du monde à lutter contre ce danger commun. 
Sixièmement, les Etats-Unis n'ignorent pas que, pour 
être utile, toute revision de la Convention unique doit 
bénéficier d'un large appui, et ils feront tout ce qui est 
en leur pouvoir pour favoriser un consensus aussi large 
que possible; ils s'y emploieront pendant les mois à venir, 
ainsi qu'à la conférence de mars prochain. 

Le représentant des Etats-Unis écoutera avec beau
coup d'intérêt les exposés que les autres délégations 
présenteront pendant les débats sur ce point de l'ordre 
du jour. Si la nécessité s'en manifeste, sa délégation s'ef
forcera de répondre sur tel ou tel point, en présentant 
des observations détaillées. 

A la demande du PRÉSIDENT, M . ANSAR K H A N 
(Secrétaire de la Commission) donne lecture du texte 
de la résolution 1577 (L) du Conseil économique et 
social. 

Le docteur MÀRTENS (Suède) déclare que, depuis 
qu'elle est devenue membre de la Commission, la Suède 
s'est activement efforcée de promouvoir un contrôle 
international efficace des drogues engendrant la 
dépendance. 

L'expérience a récemment appris à la Suède qu'un pays 
ne peut pas, dans le monde actuel, se protéger seul contre 
les méfaits de l'abus des drogues» si ambitieux que soit 



B. — Travaux de la Commission des stupéfiants touchant les propositions d'amendement 

son propre système de contrôle et si complète que soit 
sa législation nationale. En l'absence d'une collabora
tion active des pays avoisinants, les difficultés avec les
quelles i l est aux prises seront condamnées à rester sans 
solution. 

Par expérience, la Suède s'est aussi rendu compte 
qu'il est souvent présomptueux d'attendre une colla
boration de la part des Etats où certains problèmes de 
drogues ne se sont pas encore manifestés. On peut com
prendre qu'un gouvernement puisse considérer comme 
inutile d'assujettir à des mesures de contrôle strict des 
drogues qui ne semblent pas constituer dans l'immédiat 
une menace particulière pour la santé de ses ressortis
sants, à moins qu'il ne soit conscient que ce nouvel abus 
risque de se répandre comme un feu de brousse dès l'an
née suivante, et même dès le mois suivant. 

Pour les raisons que la délégation suédoise a déjà 
exposées en assez grand détail, la Suède a concentré son 
attention sur les stimulants du système nerveux central. 
Elle pense maintenant que, dès que la Convention sur les 
substances psychotropes de 1971 aura reçu un nombre 
suffisant de ratifications, la propagation de cette forme 
particulière d'abus sera finalement enrayée. En fait, 
on a déjà observé en Suède des signes de régression dans 
l'abus des stimulants du système nerveux central. D'où 
l'optimisme prudent de la Suède et sa grande reconnais
sance envers les pays qui ont répondu positivement aux 
appels qu'elle a lancés en vue de renforcer les contrôles. 

Néanmoins, après avoir constaté que la propagation 
de ces stimulants a tendance à régresser en Suède, on 
commence à y discerner un nouveau type d'abus de 
drogues, l'abus de l'opium. L'opium brut est en train 
d'apparaître de plus en plus fréquemment sur le marché 
illicite, et l'on estime maintenant à plusieurs centaines le 
nombre des opiomanes dans la région de Stockholm. 
Evidemment, i l s'agit surtout de jeunes gens. I l n'est pas 
rare que les toxicomanes préparent des solutions à partir 
de l'opium brut et se les injectent. Le docteur Màrtens 
connaît personnellement des jeunes gens qui se sont 
initiés à la drogue de cette manière. I l est à craindre que, 
une fois qu'un toxicomane a commencé à prendre des 
opiacés, i l ne soit pas loin de Phéroïnomanie. Heureuse
ment, la Suède ne connaît pas encore le fléau de l'héroïne, 
mais elle se sent quand même menacée. 

Jusqu'ici l'abus de l'opium en Suède ne représente 
qu'un problème mineur par comparaison avec d'autres 
types d'abus, et i l serait exagéré de prétendre qu'il cons
titue actuellement une grave menace pour la santé 
publique; la Suède sait bien cependant que ce qui se 
résume aujourd'hui à un petit nombre de cas peut prendre 
demain le caractère d'une épidémie, comme dans certains 
autres pays. 

C'est pourquoi la Suède tient à assurer la Commission 
que si elle a manifesté, et manifeste encore, un intérêt 
très vif pour le contrôle des stimulants du système ner
veux central son intérêt pour les opiacés sera doréna
vant tout aussi vif. 

En conséquence, la Suède a pris note avec .grande 
satisfaction, et s'est félicitée, de l'initiative des Etats-
Unis d'Amérique tendant à renforcer le contrôle des 
opiacés en modifiant la Convention unique de 1961 afin 

d'accroître son efficacité pratique; elle a étudié les pro
positions des Etats-Unis avec beaucoup d'intérêt et de 
soin. 

A cet égard, le docteur Mârtens tient à rappeler à la 
Commission que la Suède a ratifié non seulement la 
Convention unique, mais aussi le Protocole de 1953, 
dont les dispositions présentent plusieurs similitudes avec 
les amendements que les Etats-Unis proposent mainte
nant. L'idée de renforcer la Convention unique n'est 
donc en aucune manière nouvelle pour la Suède, qui com
prend bien la nécessité d'une telle mesure et est toute 
disposée à appuyer l'idée d'une révision. 

On a cependant estimé en Suède qu'une action efficace 
contre l'abus des drogues doit viser à la fois l'offre et la 
demande, comme le représentant du Secrétaire général 
l'a fait observer à la deuxième session extraordinaire de 
la Commission, lorsqu'il s'est exprimé au sujet du Fonds 
des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 
En d'autres termes, i l doit y avoir un équilibre entre les 
mesures de contrôle, la législation, les mesures de répres
sion, etc., d'une part, et les mesures de traitement et de 
réadaptation sociale, d'autre part. 

Toute révision de la Convention unique devra tenir 
compte de ces deux aspects. La Convention actuelle 
comporte des faiblesses en ce qui concerne l'un et l'autre, 
et si l'un devait être modifié, l'autre devrait l'être aussi; 
si donc la Suède suit très favorablement les efforts des 
Etats-Unis d'Amérique et se montre disposée à appuyer 
les principes généraux contenus dans les suggestions dé 
ce pays (bien que, sur certains points, elle puisse avoir 
des idées quelque peu différentes, comme par exemple 
sur la question de l'autorité qui déciderait finalement 
d'un embargo, mais sans que ces points doivent néces
sairement entraîner un exposé plus détaillé en l'état 
actuel des choses), elle souhaiterait que le problème soit 
abordé avec un souci d'équilibre. A cet effet, la Suède a 
présenté quelques amendements supplémentaires à la 
Convention unique, qui ont trait aux dispositions rela
tives au traitement et à la réadaptation. Ces amende
ments (E/CN.7/540) portent sur les articles 36 et 38; 
la Suède espère que les délégations les étudieront et les 
examineront dans le cadre général d'une révision de la 
Convention unique. La délégation suédoise se propose 
de les présenter formellement par la suite. 

Comme on le constatera, les propositions d'amende
ment de la Suède correspondent presque mot pour mot 
aux articles de la Convention de 1971, dont les disposi
tions en matière de traitement et de réadaptation sont, 
à son avis, plus conformes aux idées modernes sur l'abus 
des stupéfiants que ne le sont celles de la Convention 
unique. 

M . BARONA LOBATO (Mexique) estime qu'étant 
donné l'importance des déclarations faites par les repré
sentants des Etats-Unis d'Amérique et de la Suède, qui 
ont indiqué les raisons ayant motivé les amendements 
proposés par leurs délégations, i l serait utile, pour toutes 
les autres délégations, que ces déclarations soient consi» 
gnées in extenso dans le compte rendu de la séance. 

M . VAILLE (France) fait observer que les débats 
concernant le point de l'ordre du jour à l'examen feront 
l'objet de comptes rendus analytiques sous la forme 
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habituelle et non de comptes rendus analytiques succincts. 
De la sorte, i l est certain que les arguments avancés par 
tous les orateurs au cours de la discussion générale seront 
présentés avec une ampleur suffisante, et notamment 
ceux des représentants des Etats-Unis d'Amérique et 
de la Suède. 

M . KUSEVlO (Directeur de la Division des stupé
fiants) dit qu'il a été dûment pris note des vœux exprimés 
et qu'une communication sera faite à ce sujet, à une 
séance ultérieure, si le besoin s'en manifeste. 

M . CASTRO y CASTRO (Mexique) précise que sa 
délégation a soigneusement examiné les amendements 
à la Convention unique de 1961 présentés par les Etats-
Unis d'Amérique conformément à l'article 47 de cette 
convention (E/4971 et Add.l), mais qu'elle ne peut pas 
les accepter en raison de difficultés juridiques touchant 
à la fois à son droit constitutionnel et à son droit pénal. 

C'est ainsi que l'article 14, paragraphe 3, de la Consti
tution mexicaine interdit d'imposer des peines par analo
gie. L'article 7 du Code pénal mexicain stipule en outre 
que toutes les peines doivent être stipulées dans la loi 
et qu'elles ne peuvent être infligées que pour des actes 
ou des omissions définis par la loi. 

En droit pénal, i l existe certains principes fondamen
taux pour la protection des droits individuels, et ces 
principes ont une très longue histoire. Ils sont incorporés 
au droit pénal de presque tous les pays; ils protègent 
l'individu contre les abus aussi bien du judiciaire que de 
l'exécutif. Ces principes, au nombre de cinq, sont les 
suivants : tous les délits doivent être prévus par la loi 
(nulium crimen sine lege), on ne peut infliger de peine 
si elle n'est pas prévue par la loi (nulla poena sine lege), 
on ne peut infliger de peine en l'absence de délit (nulla 
poena sine crimen), personne ne peut être jugé si ce n'est 
par un juge habilité par la loi (nemo judex sine lege) 
et on ne peut infliger de peine autrement que par juge
ment (nulla poena sine judicio). 

Les amendements proposés par les Etats-Unis soulèvent 
aussi des difficultés d'ordre international. Comme on sait, 
le Mexique coopère sans réserve aux divers systèmes 
multilatéraux de lutte contre l'abus des drogues. I l coor
donne aussi ses mesures d'exécution, par une action bila
térale, avec celles que prennent les autorités compétentes 
des Etats-Unis. 

Les amendements proposés par les Etats-Unis sou
lèvent néanmoins de telles difficultés juridiques qu'ils 
ne pourraient certainement pas être approuvés par le 
Sénat mexicain ou ratifiés par l'organe exécutif du 
Mexique. Ce pays a toujours défendu le principe de l'éga
lité souveraine et de l'indépendance des Etats, ainsi que 
le principe de la non-intervention et du respect mutuel. 
I l ne saurait donc appuyer des propositions qui, direc
tement ou indirectement, vont à l'encontre de l'un quel
conque de ces principes. Pour le moment, le Mexique 
considère que les dispositions de la Convention unique 
de 1961 sont satisfaisantes aux fins du contrôle inter
national des stupéfiants, et i l a nettement l'impression 
que le mieux peut être l'ennemi du bien. 

La délégation mexicaine examinera soigneusement les 
amendements proposés par la Suède qui, à première vue, 

paraissent constituer des améliorations par rapport au 
texte actuel des articles 36 et 38 de la Convention unique. 
Sous l'angle de la procédure, ces propositions semblent 
pourtant ne pas tenir compte de l'article 47 de la Conven
tion unique, lequel exige que le texte de tout amendement 
et les raisons qui l'ont motivé soient « communiqués au 
Secrétaire général qui les communiquera aux parties et 
au Conseil ». De nombreuses parties à la Convention 
unique ne sont pas représentées à la Commission. I I 
convient aussi de se rappeler qu'en vertu de l'article 8 
de la Convention unique « la Commission est habilitée 
à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de 
la présente Convention ». 

L'article 47 de la Convention unique laisse le choix 
entre deux procédures, dont l'une est exposée au para
graphe 1, alinéa b, et au paragraphe 2 et l'autre au para
graphe 1, alinéa a. Par sa résolution 1577 (L), le Conseil 
économique et social a décidé d'adopter la procédure 
énoncée au paragraphe 1, alinéa a. Si le Mexique avait 
été représenté aux débats du Conseil, i l aurait proposé 
d'adopter la procédure indiquée au paragraphe 1, ali
néa b, et au paragraphe 2. En raison de certaines inci
dences, financières et autres, le Mexique n'est pas favo
rable à la tenue de conférences internationales du genre 
proposé. 

M . STEWART (Royaume-Uni) dit que la délégation 
mexicaine a fait œuvre utile en rappelant à la Commission 
que le mieux peut être l'ennemi du bien, et aussi en atti
rant son attention sur les dispositions de l'article 47 de la 
Convention unique. 

L'élaboration de la Convention unique de 1961 n'a 
pas été une tâche facile. Son adoption n'a été acquise 
qu'au bout de nombreuses semaines de discussions, 
marquées par de multiples controverses qui ont donné 
naissance à de nombreux compromis. I l a fallu plusieurs 
années pour que la Convention entre en vigueur, et elle 
n'est appliquée que depuis 1964. Sept années d'applica
tion sont peu de chose par rapport au demi-siècle qui 
s'est écoulé entre 1912, année de la première convention 
internationale sur le contrôle des stupéfiants, et 1961. 

Evidemment, le rythme de la vie s'est accéléré, et i l 
s'est passé beaucoup de choses depuis 1964; le problème 
des stupéfiants a pris une dimension nouvelle et i l s'est 
beaucoup compliqué. Tous les membres de la Commission 
connaissent le problème posé par les stimulants du sys
tème nerveux central et par les hallucinogènes. Tous 
connaissent les accords internationaux adoptés en la 
matière. Le couronnement des efforts déployés dans ce 
domaine a été la Convention sur les substances psycho
tropes de 1971, qui a été signée par 25 Etats. 

Toutefois, ce sont 79 Etats qui ont ratifié la Convention 
unique, et la preuve a été faite de son caractère universel 
et de son efficacité en 1971, à la Conférence de Vienne, 
où les délégations se sont fréquemment inspirées de ses 
dispositions pour élaborer la nouvelle Convention sur les 
substances psychotropes. 

L'inquiétude nouvelle que suscite le problème des 
stupéfiants a fini par convaincre les gouvernements et la 
Commission que le moment était venu de réviser la Con
vention unique et de reconsidérer son rôle dans la lutte 
internationale contre l'abus des stupéfiants. La Commis-
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sion est manifestement le lieu qui convient à un tel 
examen, mais i l ne s'ensuit pas forcément qu'elle doive 
proposer des amendements. I l s'agit d'étudier les effets 
de la Convention unique et de convenir d'une stratégie 
générale à adopter en matière de contrôle des stupéfiants, 
plutôt que de chercher à apporter des améliorations 
mineures à son texte. 

L'étude devra être faite par des spécialistes; elle devrait 
être bien documentée, tenir compte de la situation actuelle 
et surtout avoir un caractère pragmatique. I l faudra 
à tout prix éviter d'y introduire tout élément susceptible 
de diviser les 79 Etats qui y sont parties. A cet égard, 
M . Stewart a entendu avec plaisir le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique dire que les mesures prises pour 
renforcer la Convention unique avaient favorisé les adhé
sions à cet instrument. 

La délégation du Royaume-Uni sait gré aux Etats-
Unis d'avoir présenté leurs suggestions sous forme 
d'amendements, mais i l est évident que toute décision 
à leur sujet doit être prise par la future conférence. La 
Commission ne peut pas sur ce point assumer la tâche 
de cette conférence. 

S'agissant des amendements de la Suède, M . Stewart 
croit comprendre que le Gouvernement suédois a l'in
tention de les soumettre en se conformant à la procédure 
définie à l'article 47 de la Convention unique. Dans ces 
conditions, la Commission a compétence pour les exa
miner. La Commission ne doit pas considérer qu'elle est 
tenue d'étudier les amendements présentés sans avis 
préalable ou sans mandat valable. Dans tous les cas, 
la procédure prévue à l'article 47 de la Convention doit 
être respectée, ou du moins la délégation intéressée doit 
donner à la Commission l'assurance qu'il en sera ainsi. 

I l serait en tout état de cause fâcheux que la Commis
sion cherche à voter sur les amendements proposés ou à 
modifier de quelque manière leur libellé. Conformément 
au paragraphe 3 de sa résolution 1577 (L), le Conseil 
économique et social a prié la Commission « d'étudier, 
à sa vingt-quatrième session, les propositions visant à 
modifier la Convention unique... afin de soumettre des 
observations appropriées à la conférence ». Cette réso
lution semble exclure tout vote sur les amendements 
proposés ou toute tentative visant à en améliorer le 
libellé. 

La meilleure manière dont la Commission pourrait 
faire connaître à la future conférence ses commentaires 
sur les amendements proposés serait de faire figurer un 
chapitre sur ce sujet dans son rapport sur la session 
actuelle. Une autre possibilité serait d'adopter un projet 
de résolution reprenant ses commentaires. De toute 
façon, la Conférence disposera des comptes rendus des 
débats. 

En conclusion, M . Stewart souligne que le Gouver
nement du Royaume-Uni est très désireux d'apporter 
une contribution constructive à l'action commune inter
nationale de lutte contre les stupéfiants, et qu'il assure 
de sa compréhension active tous les pays auxquels la 
drogue pose de graves problèmes. 

M . VAILLE (France) rappelle que la Convention 
unique de 1961, qui devait remplacer les neuf instruments 
multilatéraux existants sur le contrôle des stupéfiants, 

a été adoptée par une conférence de 73 Etats qui a pris 
pour base de ses travaux un projet mis au point après 
10 années d'efforts par la Commission des stupéfiants. 
Certains des principes énoncés dans la Convention 
unique remontent donc à une vingtaine d'années. 

On peut maintenant affirmer sans hésiter que la Con
vention unique a pleinement atteint ses objectifs, comme 
le prouve la mise en place de l'OICS, qui a remplacé les 
deux organes existant auparavant. Les trois rapports8 

et les nombreux autres documents contenant des évalua
tions et des statistiques qui ont été publiées par l'OICS 
montrent que celui-ci s'est parfaitement acquitté de la 
lourde tâche qui lui a été confiée en application de la 
Convention unique. 

Soixante-dix-neuf Etats sont maintenant parties à la 
Convention. I l reste toutefois 17 Etats qui sont parties 
au Protocole de 1953 sans avoir ratifié la Convention. 
Pour ce qui concerne les dérivés de l'opium, 96 Etats 
sont donc liés, soit par les dispositions de la Convention 
unique de 1961, soit par les dispositions beaucoup plus 
sévères du Protocole de 1953. Dix-sept de ces Etats ont 
fait preuve de courage en acceptant les mesures prévues 
par le Protocole de 1953 alors qu'ils pouvaient à tout 
moment y échapper en adhérant à la Convention unique. 

Un nouveau pas en avant a été fait lorsque le Conseil 
économique et social, dans sa résolution 1577 (L), a 
décidé de convoquer une conférence de plénipotentiaires 
pour examiner tous les amendements proposés à la Con
vention unique. A cet égard, M. Vaille tient à souligner 
qu'il n'est dit nulle part dans cette résolution que les 
amendements en question doivent être étudiés selon la 
procédure définie à l'article 47 de la Convention unique. 

Les amendements proposés par les Etats-Unis d'Amé
rique visent à renforcer le contrôle sur les stupéfiants, 
et certains d'entre eux sont fondés sur les dispositions 
du Protocole de 1953. L'attitude de la délégation fran
çaise à l'égard de ces amendements sera dictée par les 
deux considérations suivantes : tout d'abord, la France 
reste liée par le Protocole de 1953 aux 17 pays qui sont 
parties à ce protocole mais qui n'ont pas signé la Con
vention unique. Elle ne peut pas renier son attitude, 
qui date de l'époque où elle a adhéré au Protocole; 
attitude généreuse, puisqu'elle n'avait pas alors de pro
blèmes de toxicomanie à résoudre. Ensuite, si certains 
des amendements proposés peuvent assurément contri
buer à réduire le trafic illicite, i l convient de se demander 
si ce ne serait pas faire preuve de plus de réalisme — du 
moins pour certains de ces amendements — d'utiliser 
d'abord toutes les possibilités offertes par les traités en 
vigueur. 

Les amendements proposés par la Suède tiennent 
compte de l'évolution intervenue depuis 1961, dont 
témoigne le système de contrôle amélioré qui a été mis 
en place par application de la Convention de 1971 sur 
les substances psychotropes d'un type nouveau. 

M . Vaille pense, comme le représentant du Royaume-
Uni, que la Commission n'a pas à voter sur les amende-

8 E / INCB/ l , E/INCB/5 et E/INCB/9 (publications des Nations 
Unies, numéros de vente : F.69.XI.4, F.70.X1.2 et F.71.XI.2). 
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ments en tant que tels, mais i l lui semble qu'elle est 
pleinement habilitée à voter sur les commentaires pré
sentés à leur sujet et à les transmettre à la future confé
rence. Cela permettrait d'éclairer cette dernière sur les 
divers points de vue qui se sont fait jour à la Commission. 

Le docteur MÂRTENS (Suède), répondant au repré
sentant du Royaume-Uni, dit que les amendements 
proposés par la Suède n'ont pas été conçus dans la hâte, 
mais sont le résultat d'une longue réflexion. Bien qu'ils 
aient été soumis très tardivement, le docteur Màrtens 
espère que la Commission pourra les examiner. 

M . NIKOLKÉ (Yougoslavie) dit qu'aux termes de 
l'article 47 de la Convention unique de 1961 sur les 
stupéfiants toute partie peut proposer un amendement 
à cette convention. Lorsque le texte de l'amendement 
aura été communiqué au Conseil, ce dernier pourra 
décider soit : « a) de convoquer une conférence, con
formément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte 
des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement 
proposé; soit b) de demander aux parties si elles accep
tent l'amendement proposé et aussi de les prier de pré
senter éventuellement au Conseil leurs observations sur 
cette proposition». M . Nikolié partage pleinement 
l'opinion du représentant du Mexique, selon laquelle 
i l eût été préférable, par mesure d'économie, de choisir 
la seconde possibilité; cependant, le Conseil, au para
graphe 2, alinéa a, de sa résolution 1577 (L), a déjà 
prié le Secrétaire général de convoquer une conférence 
aussitôt que possible en 1972. I l apparaît donc que la 
Commission n'a plus d'autre choix. 

Parlant de la déclaration faite par le représentant 
••des Etats-Unis d'Amérique, M. Nikolic pense que le 
problème a deux aspects distincts : d'une part, la pro
duction licite et, d'autre part, le trafic illicite des stupé
fiants. Le premier de ces aspects paraît être réglé de façon 
satisfaisante par les conventions en vigueur, puisque 
l'OICS dit, au paragraphe 25 de son rapport pour 
l'année 1970 (E/INCB/9), qu'il est à nouveau « en mesure 
de constater que, du point de vue pratique, le contrôle 
de la fabrication et de la distribution des substances 
énumérées dans la Convention de 1961 a été tel que les 
quantités détournées de la fabrication et du commerce 
licites vers le trafic illicite au cours de l'année ont été 
minimes ». En revanche, et pour ce qui touche au second 
aspect du problème, i l est dit au paragraphe 24 du même 
rapport que « l'efficacité du système international de 
contrôle dépend, en premier lieu, de l'application de 
mesures internes de contrôle dans chaque pays ainsi que 
du respect par les gouvernements de toutes les obliga
tions concernant le commerce international des stupé
fiants qui leur incombent en vertu des traités inter
nationaux ». 

Si, donc, la Convention de 1961 paraît être appliquée 
d'une façon très satisfaisante en ce qui concerne l'aspect 
licite du problème, tout ce qui touche aux aspects i l l i 
cites semble dépendre de l'efficacité des contrôles natio
naux. C'est là un facteur sur lequel la Convention ne 
pourra jamais avoir d'influence directe, quels que soient 
les amendements qui y seraient apportés. 

M, Nikolic pense, comme le représentant du Royaume-
Uni, qu'il est peu opportun de mettre aux voix les amen

dements proposés, car les mesures imposées par un vote 
majoritaire ne seront jamais universellement appliquées. 

I l semble y avoir certaines contradictions dans les 
positions que les délégations ont adoptées en différentes 
occasions. Ainsi, les délégations qui s'étaient prononcées 
en faveur de la création de commissions d'enquêtes 
locales au moment de l'adoption du Protocole de 1953 
ont voté contre cette proposition lors de l'adoption de la 
Convention de 1961. Le représentant des Etats-Unis 
a déclaré que des amendements étaient rendus néces
saires par l'évolution de la situation internationale qui 
s'est produite depuis l'entrée en vigueur de la Convention 
de 1961, mais on ne saisit pas très bien, dans ces condi
tions, pourquoi i l n'a pas proposé ces amendements à la 
Conférence de Vienne de 1971. De l'avis de la délégation 
yougoslave, la création de commissions d'enquête, 
telle qu'elle est envisagée dans l'amendement au para
graphe 2 de l'article 14 proposé par les Etats-Unis, ten
drait à faire de l'OICS une autorité supranationale. En 
outre, M. Nikolic craint que l'Organe, en imposant un 
embargo obligatoire ainsi qu'il est prévu dans l'amende
ment proposé au paragraphe 3 du même article, n'abou
tisse qu'à dégrader l'autorité morale dont il jouit actuel
lement. Même si ces amendements pouvaient être accep
tés, M . Nikolic doute qu'ils soient d'une utilité réelle 
dans la lutte contre le trafic illicite. 

M . CHAPMAN (Canada), comme i l l'a déjà indiqué 
en de précédentes occasions, rappelle que l'usage des 
drogues à des fins non médicales pose à son pays un grave 
problème. Depuis quelques années, on constate une aug
mentation importante du volume et de la variété des 
drogues offertes sur le marché illicite, et de très nombreux 
Canadiens, notamment des jeunes, non seulement ont 
eu maille à partir avec les organismes chargés de faire 
appliquer la législation en la matière, mais bien souvent 
aussi compromettent sérieusement leur santé. 

Consciente du fait que cette aggravation va de pair 
avec la dégradation générale de la situation de la drogue 
dans le monde, la délégation canadienne est prête à 
appuyer toute mesure raisonnable qui empêcherait le 
détournement de drogues vers le trafic illicite. 

La rédaction et l'adoption de la Convention de 1961 
ont représenté un très grand progrès dans la lutte contre 
l'abus des stupéfiants, et ses auteurs peuvent être fiers 
de leur réalisation. Néanmoins, i l faut reconnaître que 
cette convention aboutit essentiellement à proposer aux 
pays qui l'ont ratifiée une série de contraintes volontaires 
et que sa valeur dépend de l'honnêteté et de la bonne 
volonté de ces pays. La délégation canadienne estime, 
en conséquence, qu'il est temps que la Commission 
revoie la Convention, à la lumière de l'expérience accu
mulée depuis dix ans, et recherche des moyens de 
l'améliorer. 

Enfin, bien qu'elle reconnaisse que l'usage abusif 
des stupéfiants n'est pas seul à présenter des dangers 
et que le remaniement des conventions en la matière ne 
va pas non plus sans risques, la délégation canadienne 
est disposée à examiner attentivement les propositions 
soumises par les Etats-Unis et la Suède. 

M . RAZEK (Egypte) dit que son pays, s'il ne produit 
ni opium ni autres drogues, et bien qu'il soit un pays 
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victime du trafic illicite, a toujours appuyé les tentatives 
visant à renforcer les efforts internationaux de lutte 
contre l'abus des drogues. Toutefois, la délégation égyp
tienne estime que la noblesse de cet objectif ne doit pas 
dissimuler la complexité des considérations d'ordre 
constitutionnel, technique et pratique qui entrent en jeu. 
La Commission doit procéder avec précaution, si elle 
ne veut pas, dans son enthousiasme, négliger le principe 
fondamental qui gouverne le travail des organes inter
nationaux et définit leur autorité par rapport à celle 
des Etats souverains. M . Razek pense, lui aussi, qu'à 
moins d'être acceptés par un nombre d'États aussi grand 
que possible, les amendements proposés resteront lettre 
morte. 

C'est dans cette perspective que le Gouvernement égyp
tien a étudié attentivement les amendements proposés 
par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et a 
transmis ses commentaires à ce gouvernement. Le Gou
vernement égyptien est disposé à faire connaître, en temps 
opportun, le détail de ces commentaires. 

Le docteur EDMONSON (Observateur de l'Aus
tralie), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
rappelle que l'Australie était au nombre des huit pays 
qui se sont déclarés favorables à un renforcement de la 
Convention de 1961, plutôt qu'à une révision de la 
Convention de 1936, qui lui a paru démodée. Etant 
donné les changements survenus au cours des dix der
nières années, elle approuve, en conséquence, l'idée 
contenue dans les amendements de la Suède selon laquelle 
i l faudrait réaliser un équilibre satisfaisant dans le con
trôle des stupéfiants, entre les aspects répressifs et les 
aspects thérapeutiques. Ces amendements devront être 
étudiés attentivement, et le docteur Edmondson est aussi 
d'avis qu'une conférence de plénipotentiaires serait la 
mieux faite pour s'acquitter de cette tâche. L'adoption 
de ces amendements fera peser une charge supplémentaire 
sur l'OICS, et i l faut espérer que celui-ci pourra première
ment se procurer les renseignements utiles, et deuxiè
mement recevoir l'autorité nécessaire pour s'acquitter 
de sa tâche avec succès. 

M . GAVAZZONI SILVA (Brésil) dit que la délégation 
brésilienne est prête à adopter certains des amendements 
proposés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, 
avec les mêmes réserves que celles qui ont été exprimées 
par le représentant du Mexique à propos de la souve
raineté des nations. Certains articles et paragraphes de la 
Convention de 1961 ont manifestement besoin d'être mis 
à jour, mais, si la Commission est libre d'exprimer ses 
propres avis à la présente session, seule la conférence de 
plénipotentiaires sera compétente pour prendre des 
décisions définitives sur d'éventuels amendements et sous-
amendements. 

M . WIELAND (Pérou) dit que la délégation péru
vienne désire réaffirmer son soutien à la proposition de 
convoquer une conférence de plénipotentiaires pour modi
fier la Convention unique. Les amendements proposés 
visent avant tout à donner au Conseil l'autorité nécessaire 
pour lutter de façon active et efficace contre le trafic 
illicite. C'est là un dessein directement lié à la fonction 
de l'Organisation des Nations Unies qui est de protéger 
la santé et le bien-être de l'humanité, et la délégation 

péruvienne est donc toute prête à en prendre sa part, 
sous réserve que les amendements adoptés n'empiètent 
pas sur l'autorité des Etats. Après tout, les principales 
responsabilités en la matière appartiennent aux Etats 
eux-mêmes, dont certains, comme le Pérou, connaissent 
des difficultés particulières pour lutter contre le trafic 
illicite en raison de l'étendue de leurs frontières. 

Le docteur BROTT (Observateur d'Israël), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, dit que, devant l'aug
mentation du nombre des toxicomanes en Israël depuis 
quelques années, la délégation israélienne est prête à 
donner son appui à toutes les mesures qui seront prises 
pour renforcer la lutte contre le trafic illicite, à laquelle 
tous les pays du monde doivent participer. Le docteur 
Brott se félicite de l'initiative des délégations américaine 
et suédoise, qui ont présenté des propositions d'amende
ment. I l examinera attentivement ces propositions. 
I l précise pour terminer que la Convention de 1971 sur 
les substances psychotropes est actuellement examinée 
par les commissions pertinentes de la Knesset et que le 
Gouvernement israélien sera sans doute bientôt en mesure 
de la signer. 

Le docteur DANNER (République fédérale d'Alle
magne) dit que la ratification par son pays de la Conven
tion de 1961 a été retardée parce que les conseillers 
juridiques du gouvernement avaient initialement estimé 
que le paragraphe 7 de l'article 3 de cette convention 
empiétait de façon excessive sur le principe de la souve
raineté des Etats. Toutefois, la Convention ayant été 
ratifiée par près de 80 autres Etats, le Gouvernement 
fédéral n'a pas persisté dans cette attitude et a rédigé 
un projet de loi de ratification. Ce projet de loi se trouve 
actuellement devant les différents départements minis
tériels intéressés, qui feront connaître leurs observations 
à son sujet; le docteur Danner espère que le texte pourra 
être soumis au Parlement d'ici à la fin de l'année en cours, 
et adopté au début de 1972. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle
magne approuve dans leurs grandes lignes les amende
ments proposés par la délégation des Etats-Unis d'Amé
rique, bien que la question de l'embargo obligatoire lui 
cause un certain embarras. En tant que membre de la 
Communauté économique européenne, la République 
fédérale doit se conformer aux dispositions du Traité de 
Rome et se garder d'ériger des obstacles au marché libre 
qui pourraient causer un préjudice à d'autres Etats 
membres. Le Gouvernement fédéral a déjà entrepris des 
consultations pour déterminer si un embargo, au sens 
où i l est envisagé dans l'amendement des Etats-Unis, 
constituerait un obstacle de ce genre. 

Le docteur SHIMOMURA (Japon) remarque que 
10 ans se sont écoulés depuis l'adoption de la Convention 
de 1961, et que le temps est manifestement venu d'en 
revoir le fonctionnement en tenant compte des besoins 
actuels en matière de contrôle des stupéfiants. Toutefois, 
tout en comprenant fort bien l'intention contenue dans 
les propositions des Etats-Unis d'Amérique, le docteur 
Shimomura croit devoir appeler l'attention de la Com
mission sur le fait que son pays connaît actuellement des 
difficultés considérables à se procurer les quantités d'opium 
nécessaires aux usages médicaux et scientifiques. I l espère 
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que la Commission tiendra dûment compte de cet aspect 
de la question dans ses débats. 

La séance est levée à 12 h 15. 

[E/CN.7/SR.695] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME SÉANCE 

Tenue le vendredi 1 e r octobre 1971, à 14 h 35 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 
et Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540] (suite) 

M . CHAWLA (Inde) déclare que l'intervention du 
représentant des Etats-Unis d'Amérique à la 694e séance 
a permis de comprendre les raisons qui ont poussé ce 
pays à proposer des amendements (E/4971 et Add.l et 
Add.l/Corr.l); le débat a montré que toute modifica
tion à la Convention unique de 1961 doit être envisagée 
avec une grande prudence et longuement réfléchie. 

La politique du Gouvernement indien en matière 
d'opium a toujours reflété son vif désir d'appliquer 
intégralement les décisions internationales touchant le 
contrôle des stupéfiants. L'Inde a ratifié tous les instru
ments internationaux en la matière et a toujours participé 
activement à la lutte contre l'abus des drogues et le trafic 
illicite. La production et le traitement de l'opium et de 
«es dérivés en Inde ont pour unique objectif de satisfaire 
aux besoins médicaux et scientifiques de la communauté 
internationale. Les rapports de l 'OICS 1 montrent que 
la production indienne d'opium a varié d'année en année 
selon les besoins légitimes des fabricants d'alcaloïdes 
sur le marché mondial. C'est ainsi que la culture de l'opium 
occupait 40 000 hectares en 1960, mais seulement 
12 000 hectares environ en 1965, la demande ayant baissé 
pour diverses raisons. Ensuite, entre 1966 et 1970, la 
superficie cultivée est remontée à 40 000 hectares en raison 
d'une augmentation de la demande; celle-ci étant liée à 
l'augmentation de la demande en codéine, on estime que 
la superficie cultivée sera d'environ 50 000 hectares en 
1971. De telles fluctuations entraînent une charge finan
cière considérable, que l'Inde assume pour se conformer 
scrupuleusement à l'esprit de la Convention unique. 

Le Gouvernement indien a une longue expérience de 
la production licite d'opium; au début de ce siècle, le 
le pavot était cultivé en grandes quantités, mais la pro
duction est maintenant limitée à certaines régions bien 
délimitées et éloignées des frontières. Les licences pour 
la culture du pavot ne sont accordées qu'avec la plus 
extrême prudence et les récoltes sont surveillées. 

La totalité de l'opium produit constitue un monopole 
du gouvernement, et les prix payés aux cultivateurs sont 
fixés selon une échelle mobile, de façon que le prix du 

1 E/TNCB/1, E/INCB/5 et E/INCB/9 (publications des Nations 
Unies, numéros de vente : F.69.XI.4, F.70.XI.2 et F.71.XI.2). 

kilogramme soit proportionnel au rendement à l'hectare. 
D'autre part, des récompenses sont accordées aux culti
vateurs ayant les meilleurs fondements, de façon à sti
muler la concurrence. 

Rien n'a été négligé pour prévenir le trafic illicite, et 
les différents organes nationaux chargés de la répression 
agissent en étroite collaboration. De même, l'Inde tra
vaille en coopération avec les autres pays parties à la 
Convention de 1961 ainsi qu'avec l'OICP/Interpol, et 
tous les renseignements demandés par l'OICS ou par la 
Division des stupéfiants leur sont immédiatement com
muniqués sans la moindre restriction. 

C'est sans doute en raison d'une surveillance insuffi
sante que, dans certains pays, une partie de l'opium est 
écoulée de façon illicite; i l existe d'autre part dans cer
taines régions une production d'opium totalement in
contrôlée. C'est la surveillance des services nationaux 
de ces pays qui serait en cause, car l'opium licitement 
produit et strictement contrôlé — c'est le cas en Inde — 
n'est à l'origine d'aucune difficulté. Les experts de l'OICS 
estiment que la production illicite ou incontrôlée est 
actuellement égale à la production licite. L'Organe 
pourrait peut-être préciser si c'est grâce à une défectuosité 
de la Convention unique que les activités illicites sont à 
ce point florissantes. Si tel n'est pas le cas, c'est ailleurs 
que dans une modification de ladite convention qu'il 
faut chercher le remède. 

La délégation indienne exposera plus tard dans le détail 
sa position à l'égard des différents amendements pro
posés, mais elle est prête à appuyer tout renforcement des 
mesures de contrôle qui se justifierait. Elle voudrait 
cependant rappeler que la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes a posé des problèmes analogues 
et que, au moment de son adoption, certaines délégations 
qui souhaitent maintenant rendre plus strictes les dispo
sitions de la Convention unique de 1961 étaient opposées 
à l'idée d'y faire figurer des mesures trop rigoureuses. 
Or, la délégation indienne voit mal en quoi les dangers 
qu'entraîne l'usage des stupéfiants diffèrent de ceux qui 
résultent de l'usage des substances psychotropes. On 
se souviendra que le Protocole de 1953 attribuait à 
l'OICS le pouvoir d'enquêter sur place et de prononcer 
des embargos. Ces dispositions se sont retrouvées, mais 
affaiblies, dans le projet de Convention unique de 1961, 
mais, lors de la Conférence de plénipotentiaires chargée 
d'examiner ce projet, un grand nombre de pays se sont 
opposés à ces dispositions car ils y voyaient une atteinte 
à la souveraineté nationale, si bien que les dispositions 
en question n'ont pas figuré dans le texte final de la Con
vention unique. D'autre part, i l n'existe aucune dispo
sition de ce genre dans la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes. 

La délégation indienne voudrait dire aussi qu'à son 
avis limiter à un chiffre estimatif la quantité d'opium 
produite soulève des difficultés techniques insurmon
tables; en effet, la quantité récoltée sera fonction des 
conditions climatiques, des pluies, etc. I l paraît donc 
tout à fait impossible de prévoir le volume de la pro
duction d'une année donnée. Enfin, M . Chawla rap
pelle le texte du préambule de la Convention de 1961, 
ainsi conçu : « ... l'usage médical des stupéfiants demeure 
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indispensable pour soulager la douleur et ... les mesures 
voulues doivent être prises pour assurer que des stupé
fiants soient disponibles à cette fin ». Dans sa politique 
en matière d'opium, le Gouvernement indien ne se pro
pose pas d'autre objectif. 

Le docteur AZARAKHCH (Iran) déclare que son pays 
a toujours été convaincu que la communauté inter
nationale doit être investie des pouvoirs nécessaires 
pour régler les difficultés créées par l'écoulement illicite 
des drogues dangereuses. I l est bien évident que les 
efforts de portée nationale déployée par les pays ne suf
fisent pas pour contenir le trafic illicite et la toxicomanie. 
Le cas de l'Iran illustre bien cette insuffisance : après 
13 ans d'interdiction totale de la culture du pavot, 
l'Iran a dû s'orienter vers une autre politique, en raison 
de l'inefficacité des mesures prévues dans les conventions 
internationales. I l n'est pas douteux que le Comité cen
tral permanent de l'opium, puis son successeur l'OICS 
ont exercé leur mission de la façon la plus satisfaisante 
et avec le plus grand discernement, mais c'est le système 
de contrôle lui-même qui est insuffisant. 

La toxicomanie peut maintenant être considérée 
comme une pandémie et le nombre des personnes attein
tes augmente chaque jour; aucun pays ne peut prétendre 
être à l'abri de ce fléau. Des mesures d'extension inter
nationale doivent donc venir compléter les mesures 
nationales. 

L'Iran a la plus grande confiance en l'action de l'OICS, 
et c'est dans le sens d'un accroissement de ses pouvoirs 
et de ses responsabilités qu'il souhaite voir modifier la 
Convention unique de 1961. 

M . SAGOE (Ghana) fait observer que les amende
ments proposés visent essentiellement l'opium et que ni 
la production ni le trafic illicite de cette substance n'af
fectent directement le Ghana; étant donné toutefois 
l'augmentation considérable des quantités de morphine 
et d'héroïne fabriquées dans le monde, la délégation 
ghanéenne appuiera toute proposition tendant à modifier 
la Convention de 1961 dans le sens d'un contrôle plus 
efficace de toutes les drogues dangereuses. Lors de l'exa
men détaillé des amendements, la délégation ghanéenne 
se réserve d'exprimer son avis sur des questions impor
tantes telles que la souveraineté des Etats et la liberté 
individuelle. 

M . KÉMÉNY (Suisse) déclare que de nombreux 
aspects intéressants ont déjà été évoqués au cours du 
débat et que la délégation suisse reviendra sur les amen
dements lorsque la Commission les examinera en détail; 
i l fait cependant savoir dès à présent que certaines diffi
cultés constitutionnelles risquent de se présenter en ce qui 
concerne son pays. 

Le docteur BÔLCS (Hongrie) dit que son pays est 
prêt à participer à toute action internationale tendant à 
soumettre les stupéfiants à un contrôle plus efficace. 
C'est ainsi que la Hongrie a été l'un des premiers pays à 
ratifier la Convention unique de 1961. Le Gouvernement 
hongrois appuiera toute proposition capable de rendre 
plus efficaces la prévention de l'abus des drogues et la 
lutte contre le trafic illicite. C'est de ce double point de 
vue que tous amendements à la Convention unique 
devraient être étudiés. 

I l convient de souligner que l'application de certaines 
dispositions des amendements actuellement à l'étude ris
que de soulever d'importantes difficultés. Ainsi, l'appli
cation effective de l'embargo, ou l'utilisation par l'OICS 
de renseignements non officiels, poseront de graves 
problèmes pratiques. D'autre part, la délégation hon
groise aimerait savoir dans quelle mesure les dispositions 
contenues dans les amendements proposés par les Etats-
Unis d'Amérique affecteront le contrôle des alcaloïdes 
de l'opium, d'autres opiacés, de la cocaïne et des stupé
fiants synthétiques tels que la méthadone ou la péthidine. 
Enfin, la Commission doit toujours avoir en esprit qu'il 
est absolument nécessaire d'assurer une production de 
stupéfiants suffisante pour satisfaire aux besoins médicaux 
du monde entier. 

M . EL-HADEKA (Observateur du Bureau panarabe 
des stupéfiants), prenant la parole sur l'invitation du 
Président, déclare que la Convention unique de 1961 
doit être assez souple pour faire face à tous les besoins; 
la communauté internationale se trouve actuellement 
devant un fléau qui menace toutes les couches de la 
société, et nul pays ne peut prétendre être à l'abri d'une 
épidémie d'autant plus foudroyante que les moyens de 
transport ont connu récemment un développement 
considérable. 

Actuellement, les besoins scientifiques et médicaux 
du monde s'élèvent à 800 tonnes d'opium par an; or 
la production illicite de cette substance est évaluée à 
1 200 tonnes. Pour la communauté internationale, ce 
n'est pas seulement un devoir, mais une obligation que 
de revoir ses instruments de répression, d'évaluer les 
succès acquis et de combler les lacunes. La Convention 
de 1961, quels que soient ses qualités et les efforts 
déployés pour la mettre en œuvre, n'est ni au-dessus de 
tout reproche, ni immuable. L'article 47, qui permet de 
l'amender dans la mesure nécessaire, lui confère la sou
plesse indispensable. M . El-Hadeka ne peut accepter 
que la Convention de 1961 soit qualifiée de trop récente 
pour être déjà modifiée, alors que l'évolution du monde 
ne cesse de s'accélérer. C'est pourquoi tout amendement 
proposé par quelque pays que ce soit mérite d'être exa
miné à fond et appuyé s'il tend à renforcer les pouvoirs 
de l'OICS et à assurer une application plus complète 
de la Convention unique de 1961. 

Selon M . ORANJE (Observateur des Pays-Bas) qui 
prend la parole sur l'invitation du Président, tous les 
pays s'accordent au moins sur un point : l'abus des 
drogues est un fléau à combattre, et le problème se pose 
à tous les pays avec une acuité croissante depuis quelques 
années. La politique en matière de stupéfiants doit 
répondre à une double exigence : faire face aux besoins 
de la santé publique et réduire le trafic illicite à un mi
nimum. Les Pays-Bas estiment que le problème ne se 
ramène pas à la limitation de la culture de l'opium et 
à la répression du trafic illicite; i l s'agit tout autant d'un 
problème de développement social, et, lors de la confé
rence de plénipotentiaires, i l faudrait accorder la même 
importance aux deux aspects de la question. 

Sir Harry GREENFIELD (Président de l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants) déclare que 
l'OICS approuve l'esprit dans lequel ont été conçues ces 
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propositions d'amendement, mais s'abstiendra de por
ter un jugement à cet égard, car la question concerne 
uniquement les gouvernements; i l leur appartient de 
décider des pouvoirs qu'ils veulent conférer à un organe 
central de contrôle. De la même façon, en 1961, le Comité 
central s'est tenu à l'écart des débats alors que les gou
vernements décidaient des futures attributions de son 
successeur. Quel que soit le rôle qui lui sera confié, 
l'OICS assumera scrupuleusement ses responsabilités, 
comme i l l'a toujours fait. 

L'objectif premier de l'OICS est d'obtenir des résul
tats pratiques. I l discute franchement et sans réserve 
avec les gouvernements des questions qui se posent, à 
différents niveaux et par tous les moyens possibles, 
en vue d'obtenir des mesures correctives; lorsqu'il ob
tient satisfaction, i l ne fait pas toujours mention de ses 
négociations dans son rapport. 

Les rapports annuels de l'OICS montrent que celui-ci 
à toujours fait bon usage des pouvoirs qui lui ont été 
confiés, tout en maintenant avec les gouvernements les 
relations nécessaires à la bonne application des traités, 
et en faisant preuve d'une grande compréhension à l'égard 
de la situation économique et sociale de chaque pays. 
l'Organe a conscience des limites qui sont actuellement 
les siennes, en ce qui concerne notamment la production 
illicite et incontrôlée des matières premières servant à la 
fabrication de stupéfiants. Si les gouvernements décident 
d'élargir ces limites, ils peuvent être assurés que l'OICS 
agira avec le même discernement que par le passé. 

L'Organe examinera la question des amendements 
à la Convention unique de 1961 lors de sa session de 
novembre, et sera disposé à participer à une conférence 
de plénipotentiaires. 

M. KIRCA (Turquie) rappelle que son pays a signé 
et ratifié tous les traités relatifs aux stupéfiants, et qu'il 
ne reviendra pas sur ses engagements. La Turquie 
approuvera donc en principe tous les amendements 
conformes aux dispositions des traités antérieurs à la 
Convention de 1961. 

Depuis l'élaboration de ces instruments, un fait nou
veau de la plus haute importance s'est produit : l'abus 
des substances psychotropes s'est répandu avec une très 
grande rapidité. C'est pourquoi, depuis la session que 
le Conseil économique et social a tenue pendant l'été 
de 1970, le Gouvernement turc soutient le point de vue 
selon lequel tous les traités qui visent les substances 
psychotropes doivent contenir en principe des disposi
tions analogues à celles des instruments relatifs aux stu
péfiants. La Turquie restera très attachée à ce principe, 
notamment lors de l'examen, par la conférence de pléni
potentiaires, des amendements proposés, examen auquel 
elle a l'intention de participer activement. 

Le PRÉSIDENT, parlant en tant que représentant 
du Togo, dit qu'aucun pays ne peut égoïstement consi
dérer que le problème de la drogue ne le concerne pas, 
l'existence des ports et des aéroports et la propagation 
des informations par la radio, la presse, le tourisme et 
les séjours de boursiers à l'étranger exposant tout pays 
à être contaminé. C'est pourquoi chaque pays se doit de 
collaborer aux efforts internationaux visant à lutter 
contre la toxicomanie, ne fût-ce que pour s'en prémunir. 

Le Togo, pour sa part, est en faveur du renforcement 
des mesures de contrôle. A ceux qui disent, en opposition 
aux amendements soumis par les Etats-Unis d'Amérique 
et la Suède, que les instruments en vigueur sont suffi
sants, qu'il appartient à chaque pays à faire le nécessaire, 
et que les mesures qui sont proposées, en particulier 
l'embargo, n'ont aucune chance d'être jamais appliquées, 
le docteur Johnson-Romuald répond qu'il est toujours 
possible de perfectionner un outil et de mieux s'en servir 
et que, bien souvent, ce qui semblait impossible hier 
ne l'est plus aujourd'hui. Tout doit être mis en œuvre 
pour opposer un barrage, fût-il simplement moral, au 
fléau de la drogue. 

M . THOMPSON (Jamaïque) reconnaît qu'il y a lieu 
d'améliorer la Convention de 1961, mais pense que les 
amendements déposés à cet effet devraient être soumis 
sans être modifiés à la conférence de plénipotentiaires 
qui se réunira à cette fin. I l serait prématuré que la Com
mission les remanie et se prononce à leur sujet. Pour ce 
qui est des amendements soumis par les Etats-Unis 
d'Amérique, la Commission pourrait mieux en juger si 
elle savait dans quelle mesure la disposition de la Conven
tion de 1961 relative à l'extradition (art. 36, par. 2, ali
néa b) a été appliquée, et, si l'OICS a été appelé à recom
mander l'embargo à certains pays, quelle suite a été 
donnée à cette recommandation. 

En ce qui concerne les amendements proposés par la 
Suède (E/GN.7/540), M . Thompson n'est pas certain 
que la Commission soit l'organe approprié pour en dis
cuter, mais i l tient à souligner qu'en matière de réadap
tation i l y a lieu de faire une nette distinction entre les 
marchands de drogue et leurs victimes. 

M . VAILLE (France), faisant allusion à la difficulté 
évoquée par le représentant de l'Inde, de limiter la pro
duction d'opium aux quantités évaluées, demande au 
représentant de l'OICS de lui confirmer si le mécanisme 
prévu par la Convention de 1961, qui a pour objet de 
limiter la production d'opium aux besoins médicaux et 
scientifiques ne consiste pas d'une part à constituer des 
stocks dont l'importance varie en fonction des récoltes 
et sur lesquels l'OICS exerce une surveillance pour pré
venir tout trafic illicite, et d'autre part à soumettre des 
évaluations supplémentaires. 

Le représentant de la Hongrie voudrait savoir si les 
amendements des Etats-Unis d'Amérique étaient aussi 
applicables aux alcaloïdes de l'opium, à la cocaïne et aux 
substances synthétiques. Pour M . Vaille, l'intérêt essen
tiel de ces amendements est précisément de placer dans 
des conditions d'égalité les producteurs et les fabricants. 
I l serait regrettable qu'une telle mesure suscite les réti
cences de pays qui ont cependant ratifié le Protocole 
de 1953 et la Convention de 1961, alors qu'elle ne por
terait nullement atteinte aux grands principes de la 
Communauté économique européenne sur le commerce 
et la liberté de circulation. En aucun cas la prévention 
des toxicomanies aux stupéfiants ne doit être freinée, 
car le problème est aujourd'hui manifeste dans tous les 
pays de la Communauté. 

M . DITTERT (Organe international de contrôle des 
stupéfiants) précise que le système prévu par les amende
ments qu'il est envisagé d'apporter à la Convention de 
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1961 laisserait aux pays producteurs la possibilité d'en
voyer des évaluations supplémentaires motivées si la 
production a été supérieure aux premières évaluations, 
par suite notamment d'une bonne récolte. De plus, en 
cas de production excédentaire, i l conviendrait de laisser 
une certaine latitude à l'OICS afin qu'il ne doive demander 
aux producteurs de réduire leur production ultérieure 
que dans les cas où leurs stocks seraient devenus exces
sifs. En somme, les amendements proposés par les Etats-
Unis d'Amérique reviendraient à appliquer à l'opium 
les dispositions régissant la fabrication excédentaire de 
stupéfiants. 

M . NIKOLIÔ (Yougoslavie) dit qu'il est impossible 
d'appliquer le même régime aux fabricants, qui peuvent 
à volonté modifier le volume de leur production, et aux 
producteurs, dont la production est soumise à des fac
teurs qui la rendent incontrôlable. Même s'il réduit la 
superficie ensemencée, aucun cultivateur ne peut prévoir, 
d'une année à l'autre, quel sera le rendement de sa récolte. 

M . KUâEVlC (Directeur de la Division des stupé
fiants) précise qu'en se prononçant sur les amendements, 
la Commission doit se souvenir que si les fabricants 
sont contraints d'établir des évaluations supplémentaires 
pour faire face aux besoins licites, la matière première 
ne doit cependant pas leur faire défaut. Si donc la pro
duction a été réduite, les stocks doivent être suffisants 
pour faire face à la situation. 

M . VAILLE (France) rappelle que le but essentiel de 
la Convention de 1961 est de lutter contre le trafic i l l i 
cite sans toutefois imposer de restrictions injustifiées 
au marché licite. Or, à l'heure actuelle, la production 
licite d'opium du monde est insuffisante depuis que la 
codéine est utilisée comme antitussif. Cet aspect du pro
blème ne doit pas être négligé. I l est bien évident que, 
lorsqu'on parle de stocks excédentaires, seuls sont visés 
les stocks mal surveillés et mal utilisés et que, par défi
nition, une évaluation ne peut avoir qu'un caractère 
approximatif. C'est pourquoi la Convention de 1961 a 
prévu le contrôle des superficies ensemencées — plus 
facile à appliquer que le contrôle de la production pro
prement dite — plutôt que la mise en stock des quantités 
produites en excédent, l'OICS ayant la possibilité de 
demander la réduction des superficies cultivées si les 
stocks atteignent des proportions inquiétantes, et l'éta
blissement d'évaluations supplémentaires — qui ont 
surtout une valeur commerciale puisqu'elles portent 
sur le volume des importations et des exportations — 
qui sont un mécanisme très sûr, puisque le jeu des sta
tistiques permet de contrôler aussi bien l'importateur 
que l'exportateur, même si un seul d'entre eux rend des 
comptes. 

Le PRÉSIDENT rappelle que, dans sa résolution 
1577 (L), le Conseil économique et social a expressément 
chargé la Commission de formuler des observations sur 
les amendements à la Convention unique de 1961 qui 
lui seraient soumis. La Commission est actuellement 
saisie d'amendements présentés par les Etats-Unis 
d'Amérique et par la Suède. I l invite les membres de la 
Commission à se préparer au débat qui reprendra le 
11 octobre 1971, en se référant à leurs gouvernements 
s'ils l'estiment nécessaire. 

M . NIKOLIÔ (Yougoslavie) dit que la délégation 
yougoslave est prête à se prononcer sur les amendements 
présentés par les Etats-Unis d'Amérique, qui ont été 
communiqués aux membres de la Commission avant la 
session, mais i l craint fort de ne pouvoir le faire pour les 
amendements de la Suède ou tous autres amendements 
qui pourraient encore être soumis, faute de posséder 
à leur sujet des instructions de son gouvernement, qu'il 
lui semble difficile d'obtenir rapidement étant donné 
que plusieurs départements ministériels y sont intéressés. 

M . McCARTHY (Canada) demande au Conseiller 
juridique si le mécanisme prévu par la Convention per
mettra à la conférence de plénipotentiaires d'examiner 
les amendements que des parties pourraient soumettre 
d'ici au mois de mars 1972. 

En outre, i l présume que les observations que la Com
mission est appelée à formuler ne concernent pas le 
libellé des amendements proposés. 

M . KUSEVlC (Directeur de la Division des stupé
fiants) dit que, conformément à la résolution 1577 (L) 
du Conseil, toutes les délégations ont le droit de présenter 
des amendements. 

D'autre part, le secrétariat a exceptionnellement 
accepté de publier in extenso les déclarations faites à la 
694e séance par les représentants des Etats-Unis d'Amé
rique et de la Suède parce que ces pays avaient soumis 
des amendements, mais i l ne sera pas en mesure de le 
faire pour d'autres interventions, cela en raison des 
instructions données par l'Assemblée générale dans ses 
résolutions 2292 (XXII) et 2478 (XXIII). 

M . NIKOLIC (Yougoslavie) ne voit pas d'objections 
à ce que d'autres amendements soient présentés, mais 
i l ne pourra pas se prononcer à leur sujet. 

I l ne lui paraît pas équitable non plus de faire une 
discrimination entre les délégations en matière de publi
cation in extenso des interventions. 

M . RATON (Conseiller juridique) indique que le 
Service juridique a examiné la question du dépôt des 
amendements en se fondant sur la résolution 1577 (L) 
du Conseil économique et social. D'une part, ce dernier 
a déjà décidé de convoquer une conférence de plénipo
tentiaires pour examiner tous les amendements qui seront 
proposés; i l n'a donc fait aucune restriction et n'a pas 
non plus fixé de délai à leur dépôt. D'autre part, i l a prié 
la Commission d'étudier les propositions visant à modi
fier la Convention unique, et la Commission se doit donc 
d'examiner celles dont deux pays l'ont saisie, à savoir les 
Etats-Unis d'Amérique et la Suède. 

Le Conseiller juridique évoque ensuite la question de 
l'incompatibilité de la résolution 1577 (L) du Conseil 
économique et social et de l'article 47 de la Convention 
unique. Aux termes de cet article, « le texte [des] amende
ments] et les raisons qui [les] ont motivé[s] seront com
muniqués au Secrétaire général qui les communiquera 
aux parties et au Conseil », le Service juridique ne croit 
pas qu'il soit nécessaire de saisir le Conseil des amende
ments, puisque ce dernier en a lui-même renvoyé l'exa
men à la conférence de plénipotentiaires; pour ce qui est 
des parties, la pratique veut que le rapport de la Com
mission des stupéfiants leur soit communiqué. Peut-être 
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suffirait-il donc de le faire, en appelant tout spécialement 
leur attention sur les amendements par une lettre de 
couverture. 

M . VAILLE (France) rappelle que le Conseil écono
mique et social a demandé à la Commission de préparer 
au mieux le travail de la conférence de plénipotentiaires, 
et d'autre part que la Commission est maîtresse de son 
ordre du jour et de ses méthodes de travail. I l propose 
donc que des amendements puissent être déposés jus
qu'au 6 octobre 1971 au soir. Cette date limite permet
trait encore d'en distribuer le texte comme i l convient 
dans toutes les langues de travail, et laisserait aux délé
gations le temps de consulter leurs gouvernements 
respectifs. 

M . KIRCA (Turquie) conteste les explications don
nées par le Conseiller juridique. En effet, l'article 47 est 
formel : un amendement ne peut être pris en considéra
tion s'il n'a pas été déposé au préalable auprès du Secré
taire général. En conséquence, la Commission n'est pas 
habilitée à examiner les amendements qui ne répondent 
pas à cette condition. 

D'autre part, le même article dispose que le Conseil 
a deux possibilités : soit convoquer une conférence en 
vue d'étudier les amendements proposés, soit demander 
aux parties si elles acceptent ces amendements. Or, le 
Conseil n'a encore eu connaissance que des amende
ments des Etats-Unis d'Amérique et i l a décidé de con
voquer une conférence pour les examiner, mais l'on ne 
peut pas savoir quelle sera son attitude à l'égard d'autres 
amendements éventuels. I l est impossible de dénier au 
Conseil le droit d'examiner ces amendements et de 
choisir, le cas échéant, la solution qui consiste à deman
der leur avis aux parties. L'article 47 ne précise pas à quel 
moment les projets d'amendement peuvent être dis
tribués aux parties mais dans la pratique, dès que les 
amendements sont déposés auprès du Secrétaire général, 
celui-ci est tenu de les communiquer le plus tôt possible 
aux parties et le représentant de la Turquie estime qu'il 
ne faudrait pas attendre le rapport de la Commission 
pour les distribuer. 

Pour conclure, le représentant de la Turquie appuie 
la suggestion du représentant de la France tendant à 
inviter toutes les délégations à déposer leurs amende
ments auprès du Secrétaire général, mais propose que 
la date limite de dépôt soit fixée au 10 octobre. 

M . STEWART (Royaume-Uni) ne voit pas très bien 
comment l'on pourrait attendre de la Conférence qu'elle 
examine les amendements proposés au cours de la ses
sion. Tous les amendements auraient dû être déposés, 
aux termes de l'article 47, avec un exposé des motifs. 
Mais i l ne veut pas que la Commission soit inflexible : 
elle pourrait accepter de discuter tout amendement qui 
lui serait soumis dans un délai déterminé, à condition 
que l'auteur de l'amendement indique que son gouverne
ment va prendre des mesures nécessaires conformément à 
l'article 47, comme l'a fait le représentant de la Suède. 
Si la Commission est d'un autre avis, M . Stewart insis
tera pour que chaque partie présente non seulement le 
texte de son amendement, mais les raisons qui l'ont 
motivé et que la Commission doit nécessairement 
connaître. 

M . KUSEViC (Directeur de la Division des stupé
fiants), répondant au représentant de la Yougoslavie, 
fait observer que le secrétariat n'a pas eu l'intention de 
faire de discrimination entre les membres de la Commis
sion en réservant le privilège de comptes rendus in extenso 
aux seuls représentants des Etats-Unis d'Amérique et 
de la Suède. La Division doit suivre les directives de 
l'Assemblée générale touchant la réduction du volume 
de la documentation; d'ailleurs, les délégations peuvent 
toujours demander que soient apportées des corrections 
aux comptes rendus habituels. 

Le docteur MÀRTENS (Suède) regrette d'avoir intro
duit la confusion dans les débats de la Commission en 
présentant un amendement et serait heureux d'avoir des 
précisions quant à la procédure à suivre. 

M . RATON (Conseiller juridique) remercie les repré
sentants de la Turquie et du Royaume-Uni des obser
vations qu'ils ont formulées. I l précise qu'en l'occurrence 
le Secrétaire général est représenté à la présente session 
par le Directeur de la Division des stupéfiants, M . KuSevié, 
et que les amendements du représentant de la Suède ont 
donc été présentés en bonne et due forme. Quant aux 
propositions qui pourraient être soumises entre la fin 
de la session de la Commission et la conférence de 
mars 1972, elles ne donnent lieu à aucune difficulté, 
du fait que ces propositions peuvent être communiquées 
à la Division des stupéfiants et publiées comme docu
ments de la Conférence. 

En réponse aux objections soulevées par les repré
sentants de la Turquie et du Royaume-Uni, M . Raton 
reconnaît qu'il existe une certaine incompatibilité entre 
l'article 47 de la Convention de 1961 et la résolu
tion 1577(L) du Conseil économique et social. Cepen
dant, i l n'appartient pas à la Commission d'interpréter 
le conflit entre les dispositions respectives de ces deux 
textes. En tant que commission technique du Conseil, 
la Commission reçoit son mandat de cet organe; or, 
i l ressort de la résolution 1577 (L) qu'elle est priée d'exa
miner toutes les propositions visant à modifier la Conven
tion unique, et non pas seulement celles qui ont été pré
sentées au Conseil économique et social. 

M . VAILLE (France) partage les vues du représentant 
de la Turquie. I l estime que tous les amendements de
vraient être déposés auprès du Secrétaire général et 
communiqués aux parties sans attendre le rapport de la 
Commission. En outre, ils devraient être transmis au 
Conseil à sa prochaine session. En ce qui concerne la 
date limite de dépôt des amendements, le représentant 
de la France insiste sur la date du 6 octobre, qui per
mettrait au Secrétariat de diffuser les propositions 
d'amendement dont i l serait saisi. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) estime 
que les explications données par le Conseiller juridique 
ont clarifié la situation. En effet, i l ressort nettement des 
paragraphes 1 et 3 de la résolution 1577 (L) que la Com
mission est compétente pour examiner les amendements 
prévus à l'article 47 de la Convention de 1961. Cette 
résolution permet même aux pays parties qui ne parti
cipent pas à la présente session de soumettre des amende
ments à la conférence. D'ailleurs, les délégations ne sont 
pas obligées de présenter des observations sur ces amen-
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déments si elles ne le souhaitent pas, et tout ce que l'on 
demande à la Commission, c'est de formuler des avis 
pertinents qui pourront être utiles à la conférence dans 
les décisions qu'elle prendra. Selon le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique, le Conseil ne refuse pas aux 
parties la possibilité de présenter des amendements 
entre la fin de la session de la Commission et la réunion 
de la conférence. En effet, i l ne serait pas logique de 
convoquer par la suite une autre conférence pour s'occu
per des amendements qui seraient déposés ultérieurement. 

En ce qui concerne la date de dépôt des amendements 
à la Commission, le représentant des Etats-Unis d'Amé
rique accepte la date proposée par le représentant de la 
France, qui permettrait aux délégations d'étudier les 
amendements proposés et de procéder à des échanges 
de vues avant la reprise des débats sur le point 10 de 
l'ordre du jour, fixée au 11 octoure. 

M . KIRCA (Turquie) insiste sur la nécessité d'appli
quer strictement les règles juridiques applicables aux 
instruments internationaux, si l'on veut éviter de créer 
des précédents fâcheux. Or, le paragraphe 1 de la résolu
tion 1577 (L) ne parle que des amendements proposés, 
c'est-à-dire de ceux qui l'ont déjà été, et non de ceux 
qui le seront à l'avenir. Ce texte est d'ailleurs en harmonie 
avec celui du paragraphe 1, alinéas a et b, de l'article 47 
de la Convention. 

Le représentant de la Turquie estime qu'il convient 
de donner satisfaction au plus grand nombre de déléga
tions possible et, dans cet esprit, i l se déclare prêt à 
examiner tout amendement dûment déposé auprès du 
Secrétaire général dans les délais voulus. Contrairement 
à l'interprétation du Conseiller juridique, M . Kirca n'est 
pas sûr que le Directeur de la Division des stupéfiants 
soit habilité à être la dépositaire, au nom du Secrétaire 
général, des amendements présentés par les délégations. 

Le représentant de la Turquie se joint au représentant 
de la France pour proposer le 6 octobre comme date 
limite de dépôt des amendements à la Commission, 
mais fait observer que le Secrétaire général est tenu de 
communiquer tous les amendements aux parties à la 
Convention et non pas seulement aux membres de la 
Commission et aux observateurs. 

Le PRÉSIDENT fait appel aux membres de la Com
mission pour qu'ils évitent de prolonger un débat qui 
ne porte que sur des questions de procédure. 

M . STEWART (Royaume-Uni) partage les inquiétudes 
du représentant de la Turquie. I l conviendrait, à son avis, 
que les auteurs d'amendements s'engagent à présenter 
par écrit, au nom de leurs gouvernements, un exposé 
des raisons qui les ont motivés. 

Le représentant du Royaume-Uni se prononce lui 
aussi pour la date du 6 octobre. 

Pour M . SADEK (Egypte), i l convient de s'en tenir 
strictement à la procédure fixée dans l'article 47 de la 
Convention, dont le Conseil économique et social n'a 
pas le pouvoir de modifier les dispositions. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) fait observer que, 
si l'on écarte l'aspect juridique, la Commission est libre 
de prendre les décisions qu'elle jugera utiles sur le fond 
des amendements présentés par la Suède. Toutefois, 

s'il existe un doute à ce sujet, la délégation suédoise est 
prête à se conformer à la procédure qui sera fixée par les 
membres de la Commission. 

D'autre part, le représentant de la Suède fait observer 
qu'au paragraphe 3 de la résolution 1577 (L) du Conseil 
économique et social, i l n'est pas question des « amen
dements proposés » mais des « propositions », ce qui 
montre bien qu'il ne s'agit pas seulement des amendements 
déposés antérieurement. Cette distinction est encore plus 
nette dans le texte français. 

M. INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) se joint 
aux observations que le représentant de la Suède vient 
de faire sur le texte de la résolution du Conseil et serait 
heureux que le Conseiller juridique donne des éclair
cissements sur ce point. 

M . RATON (Conseiller juridique), répondant aux 
objections formulées par le représentant de la Turquie, 
fait observer que le Secrétaire général ne peut être 
omniprésent et doit déléguer ses fonctions à un membre 
de son secrétariat; ce haut fonctionnaire est, en l'occur
rence, le Directeur de la Division des stupéfiants, qui 
est compétent pour toutes les questions générales inté
ressant sa division. 

Par ailleurs, i l ne faut pas oublier que c'est à la confé
rence de mars 1972 qu'il appartiendra de prendre une 
décision sur les amendements proposés. La souveraineté 
des Etats n'est donc nullement menacée. 

Quant aux difficultés signalées par les représentants 
de la Suède et des Etats-Unis d'Amérique, le Conseiller 
juridique estime que les paragraphes 3 et 1 de la résolu
tion 1577 (L) se situent à deux niveaux différents dans le 
temps : en effet, les propositions actuellement soumises 
appartiendront déjà au passé lorsqu'elles seront présen
tées à la conférence. I l est donc normal de parler, au 
paragraphe 1, des «amendements proposés». Les 
légères nuances de sens qui existent entre le texte anglais 
et français sont inévitables. 

M . VAILLE (France), prenant la parole pour une 
motion d'ordre, demande la suspension du débat en 
vertu de l'article 48 du règlement intérieur. 

M . BARONA LOBATO (Mexique) fait observer 
qu'il s'agit d'une question importante et qu'il convient 
d'examiner à fond ses aspects juridiques. 

M . NIKOLlé (Yougoslavie) partage cette opinion. 
M . VAILLE (France), appuyé par M . INGERSOLL 

(Etats-Unis d'Amérique), propose que la date limite de 
dépôt des amendements soit fixée au 6 octobre. 

M . KIRCA (Turquie) se prononce pour cette propo
sition, à condition qu'il soit entendu que le Directeur de 
la Division des stupéfiants est habilité à recevoir au nom 
du Secrétaire général les amendements présentés au nom 
des gouvernements. 

Par 15 voix contre zéro, avec 7 abstentions, la proposi
tion du représentant de la France est adoptée. 

M . NIKOLlC (Yougoslavie) explique qu'il s'est 
abstenu lors du vote parce qu'à son avis les délégations 
ne peuvent pas déposer d'amendements sans connaître 
la procédure juridique applicable en l'espèce. 
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M . BRATTSTRÔM (Suède) croit comprendre que le 
vote a été acquis étant bien entendu que le Directeur 
de la Division des stupéfiants est bien le représentant du 
Secrétaire général pour ce qui est du dépôt des amende
ments. I l s'ensuit que les pays peuvent transmettre à la 
Division des stupéfiants des amendements qui seront 
ensuite examinés par la Commission. Dans ces conditions, 
le représentant de la Suède estime que les amendements 
suédois ont été soumis dans les délais. 

M . KIRCA (Turquie) note que tous les amendements 
doivent être communiqués à toutes les parties à la Con
vention, même si elles ne sont pas représentées à la 
Commission. 

M . SADEK (Egypte) s'est abstenu parce que les cri
tères fixés par l'article 47 de la Convention n'ont pas été 
respectés et que, d'autre part, le délai du 6 octobre lui 
paraît trop rapproché non seulement pour le dépôt d'un 
texte d'amendement, mais aussi pour l'exposé des rai
sons qui l'ont motivé. 

M . STEWART (Royaume-Uni) a voté pour la pro
position du représentant de la France, étant entendu 
que les amendements ainsi que les motifs à l'appui seront 
présentés par écrit. 

REPRISE DE LA PRODUCTION D'OPIUM EN IRAN : RAPPORT 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 5 de l'ordre du jour) 
[E/CN.7/R.18] (suite) 

[Non reproduit.] 

La séance est levée à 18 h 5. 

[E/CN.7/SR.708] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT HUITIÈME SÉANCE 

Tenue le mercredi 13 octobre 1971, à 9 h 40 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

PLAN ENVISAGÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN VUE 
D'UNE ACTION CONCERTÉE À COURT ET À LONG TERME 
CONTRE L'ABUS DES DROGUES (point 9 de l'ordre du 
jour) [E/CN.7/538] (suite) 

[Non reproduit.] 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 et 
Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 et Add.l, E/CN.7/ 
542, E/CN.7/543, E/CN.7/L.344 et Add.l] (suite*) 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques 
socialistes soviétiques), qui a lu avec intérêt les comptes 
rendus des 694e et 695e séances auxquelles i l n'a mal
heureusement pu assister, a pris connaissance des vues 
exprimées par un certain nombre de délégations. I l ne se 

* Reprise des débats de la 695e séance. 

propose pas d'examiner en détail les amendements 
proposés à la Convention unique de 1961 sur les stupé
fiants et ne sortira pas du terrain des questions de 
principe. 

La Convention unique a été rédigée à deux fins : 
premièrement, adapter les textes aux besoins nouveaux 
de la lutte contre l'abus des drogues et, deuxièmement, 
unifier les divers règlements prescrits par les divers 
instruments diplomatiques conclus avant 1961; ces 
règlements disparates compliquaient la tâche des deux 
organismes auxquels a succédé l'OICS. Les dispositions 
de la Convention unique ne reprennent pas servilement 
les dispositions des conventions précédentes; les prescrip
tions devenues superflues ont été éliminées, les répétitions 
ont été supprimées et les procédures indûment compli
quées ont été simplifiées. Une œuvre remarquable de 
consolidation a été réalisée, et les dispositions de la 
Convention unique de 1961 prévoient toutes les mesures 
qui sont nécessaires dans la situation actuelle, pour com
battre l'abus des drogues et le trafic illicite. 

A la Conférence de Vienne de 1971, qui a adopté la 
Convention sur les substances psychotropes, la déléga
tion indienne a fort justement dit que la Convention 
unique était la bible de la Conférence. Chaque fois 
qu'une difficulté surgit, elle est, en général, résolue par 
le moyen d'un accord fondé sur les dispositions perti
nentes de la Convention unique. 

Et voici qu'on émet l'idée que la Convention unique 
devrait être complètement remaniée. La délégation 
soviétique certes ne s'oppose pas au progrès, mais i l y a 
quelques années seulement que la Convention est en vi
gueur et le recul n'est pas suffisant pour en revoir les 
dispositions. En tout état de cause, les principales pro
positions d'amendement qui ont été présentées ont pour 
seul effet de remettre sur le tapis des idées rejetées par la 
Conférence qui a adopté la Convention unique. 

Lorsque la Commission a entamé l'examen du pro
blème des substances psychotropes, on a combattu l'idée 
d'élaborer un nouvel instrument international pour la 
raison que l'entrée en vigueur d'un nouvel instrument 
distinct compliquerait davantage encore la situation 
déjà embrouillée qu'engendrait l'existence d'un grand 
nombre de traités sur les stupéfiants. On a suggéré alors 
d'assujettir les substances psychotropes aux dispositions 
de la Convention unique en vigueur. La Commission est 
parvenue à la conclusion qu'il ne fallait pas, pour résoudre 
le problème, prétendre modifier la Convention unique. 
Elle s'est alors rendue à l'argument, soutenu par plusieurs 
délégations, notamment celles du Canada, de la France, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et des Etats-Unis d'Amérique, que la modification 
de la Convention unique exigerait le recours à une pro
cédure complexe et qu'elle rendrait difficile la tâche des 
Etats qui avaient l'intention d'adhérer à la Convention 
unique. 

La Commission elle-même et le Conseil économique 
et social ont ensuite adopté diverses résolutions invitant 
instamment les Etats qui n'avaient pas adhéré à la Con
vention unique de le faire au plus tôt. La Commission 
se déjugerait en acceptant des propositions qui boule
verseraient le texte de la Convention. Le docteur Babaïan 
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sait que plusieurs Etats envisagent sérieusement d'y 
adhérer; et ces Etats hésiteraient sans aucun doute à 
le faire si la Commission entreprenait de la modifier. 

Le docteur Babaïan fait observer que certains pays qui 
aujourd'hui insistent pour que l'on remanie la Convention 
unique n'ont jamais ratifié celle-ci, tandis que d'autres ne 
l'ont fait que très récemment. Leurs propositions ne 
sauraient donc se fonder sur une expérience valable 
dans l'application de la Convention. 

Les amendements proposés donnent la primauté au 
contrôle du trafic licite, alors que le grand problème est 
de lutter contre le trafic illicite. Dans cette lutte-là, ce 
sont les mesures nationales qui sont les meilleures armes 
et i l n'est pas de modification de la Convention unique 
qui puisse servir à cela. Au surplus, les amendements ne 
concernent que le problème de l'opium; or, la Convention 
vaut pour toute une série, très étendue, de substances. 

En conclusion, le représentant de l'URSS affirme à 
nouveau que toute modification de la Convention unique 
gênerait l'adhésion à la Convention d'Etats qui n'y sont 
pas encore parties et compliquerait davantage encore la 
tâche de l'OICS en ajoutant un instrument international 
de plus à la douzaine de ceux qui sont déjà en vigueur. 
C'est pourquoi la délégation soviétique est, par principe, 
opposée à toute modification de la Convention. 

M . KANDEMIR (Turquie) demande si le secrétariat 
pourrait aider la Commission en lui indiquant quelles 
sont les dispositions des traités de 1948, 1953 et 1961 que 
concerne chacun des amendements. 

M . K U S E V Ï C (Directeur de la Division des stupé
fiants) dit que le secrétariat va essayer d'établir une liste 
à cet effet, mais i l ne saurait garantir qu'elle sera complète. 
Ce n'est pas là un travail qui puisse se faire à la hâte; 
le texte des amendements présentés par les Etats-Unis 
d'Amérique a été communiqué aux gouvernements i l 
y a plusieurs mois déjà. 

M . CASTRO y CASTRO (Mexique) dit que les amen
dements présentés par le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique (E/4971 et Add.l et Add.l/Corr.l) s'inspi
rent certes de soucis humanitaires, mais portent atteinte 
à des principes de droit international. 

I l tient à rendre hommage au travail constructif qu'ont 
effectué les éminents experts de l'OICS. Cependant, 
pour des raisons de principe, i l s'oppose à ce que l'Organe 
reçoive des pouvoirs plus étendus. La délégation mexi
caine ne saurait approuver que la bonne foi et la con
fiance mutuelle entre Etats cèdent le pas à un régime 
rigide de contrôle international qui placerait les Etats 
membres dans une situation de dépendance vis-à-vis de 
l'OICS, en les assujettissant à des mesures de supervision 
et d'investigation, à des demandes d'explication et à 
d'autres démarches attentatoires à leur souveraineté. 

Cela serait incompatible avec l'attitude qu'adopte le 
Mexique dans tous les organismes internationaux que 
d'admettre que l'OICS intervienne dans des questions qui 
relèvent de la compétence nationale des Etats. Toute 
violation de ce principe, même fondée sur la gravité du 
problème de la drogue et la nécessité de protéger la santé 
du genre humain, poserait un redoutable précédent 
juridique qui risquerait d'exercer plus tard de funestes 

répercussions sur le principe de l'autodétermination et 
sur le principe de la souveraineté des Etats, que le 
Mexique a toujours défendus. 

Au cours des débats sur le projet de Convention unique 
de 1961, le représentant du Mexique a souligné que chaque 
pays devait être responsable du contrôle sur son terri
toire, que les procédures de contrôle international 
devaient être simplifiées et que la coopération interna
tionale devait être rendue plus efficace. En raison de la 
dimension mondiale du problème de la drogue, i l faudrait 
que la Convention qui le vise fût universellement accep
tée. I l est tout à fait incongru de donner à l'OICS des 
pouvoirs exécutifs excessifs et des pouvoirs politiques qui 
excèdent sa compétence. Si l'Organe envoie une personne 
ou une mission faire une enquête dans un pays, i l y aura 
violation du principe constitutionnel de l'inviolabilité 
du territoire national; d'autre part, en refusant de rece
voir une mission de ce genre, le pays en question s'ex
poserait à la critique de l'opinion publique. 

Pendant la discussion encours, le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique a franchement déclaré que les 
renseignements dont dispose son gouvernement ne con
cernent probablement que 10% seulement du trafic 
illicite. I l s'ensuit, semble-t-il, que pour recueillir suffi
samment d'informations l'OICS serait contraint de 
créer un mécanisme administratif compliqué au détri
ment des autorités nationales. 

Le représentant du Mexique reconnaît, avec les repré
sentants du Royaume-Uni et de la Yougoslavie, que les 
amendements proposés toucheraient surtout les pays en 
voie de développement qui, en raison de leurs ressources 
limitées, seraient constamment exposés à des interven
tions aux fins d'enquêtes. 

Les amendements aux paragraphes 6 et 7 de l'article 2 
qui ont été proposés par les Etats-Unis d'Amérique 
auraient pour effet d'empêcher l'adoption de mesures 
purement nationales et de faire que l'on ne pourrait 
plus compter sur la bonne foi de chaque Etat membre 
pour limiter la production d'opium sur son territoire. 

L'amendement proposé au paragraphe 5 de l'article 12, 
associé avec l'amendement proposé au paragraphe 3 
de l'article 19, est irrecevable pour la raison qu'il aurait 
pour effet d'habiliter l'OICS à approuver ou à modifier 
les estimations présentées par les Etats. 

La délégation mexicaine s'oppose également aux modi
fications que l'on propose d'apporter au paragraphe 1, 
alinéa a, et au paragraphe 2 de l'article 14. I l serait tout 
à fait déplacé de permettre à l'OICS d'utiliser des ren
seignements dont i l disposerait mais qui ne lui auraient 
pas été communiqués par les gouvernements. I l en va 
de même de la proposition tendant à permettre à l'Organe 
d'entreprendre, sur la base de ces renseignements, une 
enquête sur place. Le nouveau paragraphe 3 que l'on 
propose d'incorporer à l'article 14 ferait de l'OICS 
un organe judiciaire devant lequel l'Etat membre inté
ressé serait en situation d'accusé. De même, la délégation 
mexicaine s'oppose aux modifications proposées pour 
l'article 19, qui conféreraient également à l'OICS le 
pouvoir d'empiéter sur les droits souverains des 
Etats. 
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Comme i l l'a souligné dans sa déclaration précédente 
(694e séance), M . Castro y Castro dit que les amendements 
proposés au paragraphe 2 de l'article 36 sont totalement 
inacceptables pour son pays, car ils porteraient atteinte 
aux dispositions concernant la protection de la liberté 
individuelle qui figurent dans la Constitution et dans le 
code pénal du Mexique. La délégation mexicaine ne 
saurait pas davantage accepter la proposition selon 
laquelle les Parties à la Convention devraient s'engager 
à considérer certains délits comme motifs d'extradition 
dans tout traité d'extradition qu'elles signeraient, car 
cela aurait notamment pour effet de lier les mains de son 
gouvernement à l'avenir. 

I l estime, comme le représentant de la Yougoslavie, 
que le contrôle du trafic licite est déjà assuré par la Con
vention unique de 1961 sous sa forme actuelle et qu'aucun 
instrument international ne peut gêner ce trafic. Les 
efforts qui tendent à faire adopter de plus strictes mesures 
de contrôle ne peuvent que créer de nouveaux problèmes 
aux Etats en alourdissant les tâches d'ordre administra
tif dont ils portent déjà le poids. En suggérant que 
l'OICS pourrait recourir aux services de centres uni
versitaires spécialisés pour obtenir de meilleurs rensei
gnements, le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
semble insinuer que les autorités légitimes d'un pays ne 
seraient pas capables de fournir les renseignements en 
question. Au cours des débats, i l a été fait mention de la 
Convention de 1970 pour la répression de la capture 
illicite d'aéronefs, mais une analogie ne se justifie pas 
parce que ladite Convention a pour but de réprimer les 
activités d'un petit nombre d'extrémistes. Le trafic i l l i 
cite des stupéfiants, qui met en jeu des milliers de per
sonnes, doit donner lieu à des campagnes nationales 
soigneusement organisées qui exigent des ressources 
considérables et une étroite coopération entre gou
vernements. 

La délégation mexicaine ne saurait accepter l'argu
ment selon lequel il faudrait conférer à l'OICS des pou
voirs supranationaux parce que les recommandations 
contre le trafic illicite ne seront probablement pas plus 
respectées que les recommandations contre la pollution 
de l'environnement. Ce genre de raisonnement pourrait 
entraîner la création de nombreuses autorités supra
nationales destinées à contrôler toutes les formes d'ac
tivités antisociales. I l y a dans ce cas conflit direct non 
seulement avec l'ordre constitutionnel des pays mais 
aussi avec le principe de l'égalité souveraine des Etats 
énoncé dans la Charte des Nations Unies. 

La délégation mexicaine estime qu'une entente étroite 
entre les autorités nationales intéressées, associée à une 
assistance technique et économique internationale en 
faveur des administrations nationales, constitue le meil
leur moyen d'obtenir des résultats positifs. Cette déléga
tion apprécie à leur juste valeur les efforts que font les 
Etats et les peuples et les sacrifices qu'ils consentent 
dans la lutte contre l'abus des drogues. Les gouverne
ments qui ont ainsi donné la preuve de leur bonne 
foi doivent bénéficier d'une assistance morale et éco
nomique. 

Au cas, peu fréquent, où un gouvernement s'abstien
drait de participer à la lutte contre l'abus des drogues, 

la Convention unique de 1961 contient assez de disposi
tions rigoureuses qui sont applicables à la situation. 
Chaque fois qu'a surgi le danger d'un accroissement du 
trafic illicite, l'OICS et la Commission ont l'un et l'autre 
fait preuve d'une grande fermeté. 

M . Castro y Castro pense, comme le représentant de la 
France, que, si les gouvernements fournissaient prompte-
ment et de bonne foi des évaluations précises, i l serait 
facile d'identifier les Etats qui ne sont pas disposés à 
coopérer et de leur appliquer les clauses pertinentes de la 
Convention unique. 

L'OICS pourrait exercer une action plus efficace si 
ses contacts avec les gouvernements étaient renforcés 
et si une recherche de dimension mondiale visant à faire 
diminuer l'abus des stupéfiants et des médicaments était 
entreprise. 

Telles sont les raisons qui incitent la délégation mexi
caine à approuver entièrement la déclaration du Repré
sentant personnel du Secrétaire général concernant 
une campagne mondiale d'un caractère tout à fait nou
veau. 

La délégation mexicaine n'a présenté aucun amende
ment, car elle ne voyait pas clairement la marche à suivre 
aux termes de l'article 47 de la Convention unique. Cet 
article indique clairement, dans l'ordre chronologique, 
les mesures que doivent prendre les Parties, le Secrétaire 
général et le Conseil économique et social dans le cas 
d'une telle procédure. De toute évidence les Etats-Unis 
d'Amérique ont suivi cette procédure au sens strict 
lorsqu'ils ont soumis leur proposition, mais on peut se 
demander si le Conseil, en adoptant sa résolution 1577 (L) 
— notamment le paragraphe 3 — n'est pas allé un peu 
plus loin qu'il n'aurait dû en autorisant la Commission 
à examiner des propositions d'amendement qui n'exis
taient pas lorsque cette résolution a été adoptée. En outre, 
les exigences de procédure de l'article 47 de l'instrument 
international que l'on se propose d'amender n'ont pas 
été remplies; en d'autres termes, les projets d'amende
ment qui ont été soumis jusqu'à cette date par les délé
gations ne sont pas passées par les étapes spécifiquement 
prévues dans la Convention unique. On peut, i l est vrai, 
les tenir non pour des amendements au sens plein du 
terme, mais plutôt pour des avant-projets ou pour de 
futures propositions d'amendement qui seraient pré
sentées avant la conférence de plénipotentiaires, ou pen
dant cette conférence même. 

Au surplus, i l convient de signaler que la Commission, 
conformément aux dispositions de l'article 8 de la Con
vention de 1961, non seulement peut, mais encore doit, 
examiner toutes les questions qui ont trait aux buts de 
ladite Convention. De ce point de vue-là, la Commission 
doit envisager que les dispositions de la Convention 
pourraient être partiellement ou même entièrement 
amendées, ou en d'autres termes qu'il est possible 
qu'elle ait à procéder à un remaniement complet de la 
Convention. 

La séance est levée à 12 h 55. 
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[E/CN.7/SR.709] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT NEUVIÈME SÉANCE 

Tenue le mercredi 13 octobre 1971, à 15 heures 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 et 
Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 et Add.l, E/CN.7/ 
542, E/CN.7/543, E/CN.7/L.344 et Add.l] (suite) 

M . McCARTHY (Canada) tient à rappeler que sa 
délégation n'a jamais considéré le texte de la Convention 
unique de 1961 comme immuable. Elle l'a d'ailleurs 
déclaré lors de l'élaboration de la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes. 

A la demande de M . VAILLE (France) et de M. NI-
KOLtë (Yougoslavie), le PRÉSIDENT invite le 
représentant de l'OICS à préciser la position juridique de 
l'Organe à l'égard, d'une part, de la Commission et, 
d'autre part, des pays parties à la Convention unique 
amendée. 

M . DITTERT (Secrétaire de l'Organe international 
de contrôle des stupéfiants) demande à pouvoir répondre 
ultérieurement. 

M . BARONA LOBATO (Mexique), se référant à la 
déclaration faite par sa délégation à la 708e séance et 
relevant l'intérêt qu'elle a suscité parmi d'autres déléga
tions, demande qu'elle soit reproduite in extenso dans le 
compte rendu. I l insiste pour que la Commission respecte 
le mandat que lui a confié le Conseil économique et 
social et se borne à examiner les insuffisances ou les 
lacunes de la Convention unique, sans s'arroger les 
fonctions de révision qui seront l'apanage de la confé
rence de plénipotentiaires. 

M . VAILLE (France) appuie la demande du repré
sentant du Mexique. En outre, i l estime que la position 
juridique de la Commission ressort clairement de la 
résolution 1577 (L) du Conseil économique et social et 
de l'interprétation qu'en a donnée le Conseiller juridique. 

A la demande du PRÉSIDENT, M. ANSAR K H A N 
(Secrétaire de la Commission) donne lecture du para
graphe 3 de la résolution 1577 (L) du Conseil économique 
et social, où i l est précisé que la Commission est chargée 
« d'étudier... les propositions visant à modifier la Conven
tion unique... afin de soumettre des observations appro
priées à la conférence... » 

M . McCARTHY (Canada), sans se prononcer sur la 
teneur de la déclaration faite par la délégation mexicaine, 
se déclare favorable à sa reproduction in extenso. Compte 
tenu des termes dans lesquels le mandat de la Commission 
est défini dans la résolution du Conseil économique et 
social, i l lui semble que la Commission devrait étudier 
non pas le texte des amendements, mais les principes 
généraux qu'ils renferment. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) est d'avis que les représentants 
réunis à la présente session de la Commission sont 

habilités à examiner non seulement les questions tech
niques mais aussi les questions juridiques, sans avoir à 
s'en remettre à l'avis de juristes. I l est bien évident tou
tefois que la Commission ne devrait pas aller jusqu'à 
examiner les amendements au fond. 

Le représentant de l'Union soviétique se demande en 
vertu de quel texte la Commission va décider s'il sera 
procédé à une révision totale ou partielle de la Convention 
unique. 

I l appuie la demande présentée par le représentant du 
Mexique. 

Le docteur EL H A K I M (Egypte) et M . OSMAN 
(Liban) souhaitent aussi disposer du texte intégral de la 
déclaration faite par la délégation mexicaine. 

M . PHILIPPART de FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
fait observer que si le mandat de la Commission est 
limité, puisque celle-ci doit se borner à étudier les amen
dements et à soumettre des observations à leur sujet, 
sans les adopter ni les rejeter, i l est d'autre part étendu, 
puisqu'elle peut les étudier sous tous leurs aspects, 
juridiques, sociaux, économiques et autres. 

Dans l'intérêt de l'efficacité des travaux futurs, i l 
importe que les débats actuels de la Commission soient 
consignés en grand détail, mais la reproduction in extenso 
de déclarations devrait être évitée, étant donné ses 
implications financières. 

M . NIKOLIÔ apporte son soutien à la demande 
de la délégation mexicaine. I l en appelle à ses collègues 
pour qu'ils ne s'attardent pas sur des questions de pro
cédure mais abordent sans délai l'examen de la propo
sition d'amendement des Etats-Unis d'Amérique (E/4971 
et Add.l et Add.l/Corr.l), seule à avoir été déposée 
suffisamment tôt pour que la délégation yougoslave ait 
pu l'examiner en détail et recevoir à son sujet des instruc
tions de son gouvernement. 

M . ANSAR K H A N (Secrétaire de la Commission) 
rappelle que c'est à titre tout à fait exceptionnel que les 
services compétents ont accepté de publier in extenso les 
déclarations faites à la 694e séance par les représentants 
des Etats-Unis d'Amérique et de la Suède, qui avaient 
présenté des amendements. Actuellement, l'Assemblée 
générale, en séance plénière, le Conseil de sécurité, le 
Comité du désarmement et le Conseil de tutelle sont les 
seuls organes pour lesquels des déclarations peuvent être 
reproduites in extenso. Quant aux commissions techniques 
du Conseil, l'Assemblée a demandé qu'elles se passent 
de comptes rendus analytiques et les remplacent par des 
comptes rendus succincts [résolution 2292 (XXII). Le 
Conseil a fait de même [résolution 1379 (XLV)]. La Com
mission des stupéfiants est la première de ces commissions 
qui se soit conformée à cette décision, en se réservant le 
droit de demander exceptionnellement des comptes 
rendus analytiques, ce qu'elle a fait à sa première session 
extraordinaire1 et à sa présente session pour l'examen 
des points 5 et 10 de son ordre du jour. Avant de donner 
suite à toute autre demande présentée dans le même sens, 

1 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 
quarante-huitième session, Supplément n" 8, par. 17, 
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le secrétariat devra en référer au Siège, ce qui pourra 
donner l'impression que la Commission revient sur son 
intention de réduire les comptes rendus au strict minimum, 
et même qu'elle décide d'aller beaucoup plus loin. Sous 
toutes réserves, M . Ansar Khan estime que le secrétariat 
ne peut pas donner suite immédiatement à une décision 
que la Commission prendrait en ce sens, étant donné les 
décisions de l'Assemblée et du Conseil et tenant compte 
de la situation budgétaire générale. 

M . STEWART (Royaume-Uni), appuyé par M . IN
GERSOLL (Etats-Unis d'Amérique), estime que si la 
conférence de plénipotentiaires peut se contenter de 
comptes rendus analytiques, la Commission devrait 
s'abstenir de publier des déclarations in extenso, faute 
de quoi cette procédure pourra se répéter à la conférence 
de 1972. 

Comme les représentants de la France, du Canada et de 
l'URSS, le représentant du Royaume-Uni estime que la 
Commission doit se borner à faire des observations sur les 
amendements, sans vouloir jouer le rôle d'un comité de 
rédaction. 

M . VAILLE (France) observe que, conformément à 
l'article 28 de son règlement intérieur, la Commission 
ne peut approuver une proposition entraînant des dé
penses pour l'Organisation des Nations Unies avant que 
le Secrétaire général ait dressé un état estimatif des 
dépenses. 

M . KUâEVIÔ (Directeur de la Division des stupé
fiants) ajoute que la Conférence de plénipotentiaires 
qui s'est réunie en 1971 avait à sa disposition les comptes 
rendus analytiques de la première session extraordinaire 
ainsi que le rapport de cette session. 

Après un bref échange de vues auquel prennent part 
M. INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique), le docteur 
BABAÏAN (Union des Républiques socialistes sovié
tiques) et M . KU§EVI(!! (Directeur de la Division des 
stupéfiants), M . KIRCA (Turquie) suggère que les délé
gations mexicaine et américaine se chargent elles-mêmes 
de faire reproduire in extenso les déclarations qu'elles 
ont faites au cours des séances précédentes. 

M . CASTRO y CASTRO (Mexique) déclare que sa 
délégation est disposée à se charger de ce travail et qu'elle 
regrette d'avoir abusé du temps de la Commission. 

Le PRÉSIDENT demande si la Commission désire 
examiner les propositions d'amendement selon la mé
thode suggérée par le représentant de la France, c'est-à-
dire à partir du texte de la Convention unique, en exa
minant successivement chaque article qui a fait l'objet 
d'une proposition d'amendement. 

M . VAILLE (France), appuyé par le docteur MÂR-
TENS (Suède) et par le docteur AZARAKHCH (Iran), 
estime que cette méthode a le mérite d'être réaliste et 
d'éviter à la Commission de perdre du temps. C'est 
pourquoi i l renouvelle sa proposition et demandera 
éventuellement un vote nominatif à ce sujet. 

M . PHILIPPART de FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
approuve la proposition du représentant de la France, 
en rappelant que seuls trois articles font l'objet de plu

sieurs amendements : les articles 12, 14 et 36. L'examen 
des amendements selon cette méthode devrait donc être 
assez rapide. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) approuve, lui 
aussi, la proposition de la France, et rappelle que le Pérou 
a récemment proposé un amendement à l'article 27 de la 
Convention unique (E/CN.7/543) ; cette proposition 
d'amendement a pour but de donner plus d'efficacité 
à la lutte contre le trafic illicite grâce à un contrôle plus 
serré des exportations, et d'éviter ainsi une surproduction 
des alcaloïdes tirés de la feuille de coca. 

M . NIKOLI6 (Yougoslavie) propose que la Commis
sion examine les amendements dans l'ordre où ils figurent 
à l'ordre du jour, et commence par le document E/4971/ 
Add.l ; en effet, la Commission s'est donné pour tâche 
d'étudier les amendements dans leurs grandes lignes, 
et les documents qui s'y rapportent présentent de façon 
claire et concise les raisons qui ont poussé les pays à les 
proposer, ce qui facilitera les travaux. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) se ralliera 
volontiers à la proposition de la France si la Commission 
en décide ainsi, mais propose une autre solution : étant 
donné que les débats porteront sur les grands principes 
qui ont inspiré les propositions d'amendement et non 
sur les détails, les différentes propositions pourraient être 
groupées par sujets, ce qui permettrait d'aborder un à un 
les grands problèmes. La Commission pourrait adopter 
l'ordre suivant : 

Durée du mandat de VOICS 
Article 10, alinéa 1 : amendement proposé par la France 

(E/CN.7/542). 

Accès aux renseignements 
Articles 14, 19 et 20 : amendements proposés par les 

Etats-Unis d'Amérique (E/4971/Add.l). 

Utilisation des renseignements 
Article 14 : amendement proposé par les Etats-Unis 

d'Amérique (E/4971/Add.l). 

Enquêtes sur place 
Article 14 : amendement proposé par la France 

(E/CN.7/542) et amendements proposés par les Etats-
Unis d'Amérique (E/4971/Add.l). 

Régime des évaluations 
Articles 12, 19, 24 et nouvel article 21 bis : amendement 

proposé par la France (E/CN.7/542) et amendements 
proposés par les Etats-Unis d'Amérique (E/4971/Add.l 
et Corr.l). 

Embargo 
Article 14 : amendement proposé par les Etats-Unis 

d'Amérique (E/4971/Add.l). 

Traitement des toxicomanes 
Articles 36 et 38 : amendements proposés par la Suède 

(E/CN.7/540). 

Extradition 
Article 36 : amendement proposé par les Etats-Unis 

d'Amérique (E/4971/Add.l et Corr.l). 
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Feuilles de coca 
Article 27 : amendement proposé par le Pérou (E/ 

CN.7/543). 
M . VAILLE (France) accepte cette proposition. 
Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection 

il considérera que la Commission adopte l'ordre proposé 
par le représentant des Etats-Unis d'Amérique. 

77 en est ainsi décidé. 

Durée du mandat de l'OICS : amendement proposé par 
la France (EJCN.7J542) à Varticle 10, alinéa 1 
M . KIRCA (Turquie) approuve le principe qui a ins

piré cette proposition d'amendement. 
M . VAILLE (France) fait observer qu'il aurait été 

utile de connaître la position de l'OICS sur cette question. 
D'autre part, le secrétariat pourrait-il indiquer à la 
Commission la durée du mandat de l'OICS et des organes 
analogues qui l'ont précédé et qui devaient leur existence 
aux traités sur les stupéfiants antérieurs à la Convention 
unique de 1961 ? 

M . KUSEVlé (Directeur de la Division des stupé
fiants) dit qu'aux termes de la Convention de 1925 les 
membres du Comité central permanent de l'opium exer
çaient un mandat d'une durée de cinq ans et étaient 
rééligibles. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) déclare que sa délégation a eu connais
sance trop tardivement de cette proposition d'amende
ment et n'a pas pu en étudier les implications juridiques. 
La modification paraît simple, mais elle peut avoir des 
répercussions importantes : i l est certain que, si les mem
bres de l'OICS ont un mandat plus long, ils auront la 
possibilité de mieux accomplir leurs tâches, mais en re
vanche un nombre plus restreint de pays sera représenté. 
La délégation soviétique ne peut donc pas se prononcer 
dès maintenant. 

M . STEWART (Royaume-Uni) estime qu'il serait 
prématuré pour les délégations d'émettre des opinions 
tranchées et définitives sur ces amendements. Avec cette 
réserve, la délégation britannique est à première vue favo
rable à une prolongation de la durée du mandat des 
membres de l'Organe. 

Pour M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou), i l semble
rait judicieux de porter le mandat des membres de 
l'OICS à cinq ans, mais en stipulant, dans ce cas, qu'ils 
ne seront pas rééligibles indéfiniment. 

M . THOMPSON (Jamaïque) n'est pas en faveur de 
l'amendement proposé par la France. En effet, i l n'est 
pas bon de favoriser la création de sièges inamovibles 
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. 

M . VAILLE (France) ne comprend pas que le repré
sentant du Pérou soit opposé au renouvellement du 
mandat des membres de l'OICS, alors que l'expérience 
de la Société des Nations et de l'Organisation des Nations 
Unies a prouvé que ce système était satisfaisant. Un 
certain temps est nécessaire aux nouveaux membres 
pour se mettre au courant de leurs tâches, peut-être un 
an ou deux. D'autre part, un mandat plus long leur per

mettra de faire preuve d'une plus grande sérénité, d'au
tant plus que leurs responsabilités sont souvent d'ordre 
judiciaire ; or on sait que, dans de nombreux systèmes judi
ciaires, les magistrats sont nommés à vie, pour qu'il leur 
soit permis d'acquérir une plus parfaite impartialité. 

Quant au souci d'une plus large représentation des 
pays, et étant donné que le rôle de l'OICS est de plus en 
plus étendu, i l pourrait aussi être envisagé d'augmenter le 
nombre des membres de l'Organe, et de le porter à 15, 
par exemple. 

M . RASEK (Egypte) rappelle que les membres d'autres 
organes des Nations Unies ont un mandat de quatre 
ans; cet exemple pourrait peut-être être suivi. D'autre 
part, la délégation égyptienne propose que le mandat des 
membres de l'OICS ne soit renouvelable qu'une seule 
fois, de façon à garantir une plus large représentation 
des pays. 

M . McCARTHY (Canada) dit qu'en principe sa délé
gation appuie la proposition de la France. Compte tenu 
des responsabilités accrues des membres de l'OICS et 
des connaissances techniques de plus en plus étendues 
qu'ils doivent posséder, i l faudrait que ses membres 
soient renouvelés par roulement, de façon à assurer une 
certaine continuité dans les travaux. 

M . VAILLE (France) précise qu'une fois nommés 
les membres de l'Organe doivent faire preuve d'une im
partialité et d'une neutralité totales, et qu'ils ne repré
sentent aucun pays, car ils agissent en leur nom propre 
et ce sont leurs qualités individuelles qui importent. 
D'autre part, un renouvellement trop fréquent des 
membres entraînerait une responsabilité trop importante 
pour le secrétariat de l'OICS, qui serait seul vraiment au 
courant des travaux; d'ailleurs, une durée de trois ans 
correspond seulement à six sessions de l'Organe, ce qui 
est insuffisant pour poursuivre une action efficace et 
de longue haleine. 

M . CHAWLA (Inde) ne peut pour l'instant présenter 
que des observations de caractère général, car de même 
que le représentant de l'Union soviétique i l n'a pas 
reçu assez tôt les documents pertinents. 

Contrairement à ce que dit le représentant de la France, 
il ne semble pas qu'une durée de trois ans soit insuffisante 
pour que les membres se mettent au courant : il s'agit de 
spécialistes qui connaissent déjà à fond les questions qui 
leur seront confiées. Le représentant de l'Inde rappelle 
une observation faite par le représentant des Etats-Unis 
d'Amérique à une séance précédente, selon laquelle le 
monde évoluait avec une rapidité grandissante, ce qui 
rendait de plus en plus nécessaire un apport continu de 
connaissances et d'expériences nouvelles. Cet apport 
serait favorisé par un renouvellement plus fréquent des 
membres de l'OICS. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) déclare sous toutes 
réserves que sa délégation est favorable à l'amendement 
proposé : en effet, l'Organe doit posséder sa pleine indé
pendance administrative et politique, ce qu'un allonge
ment de la durée du mandat faciliterait. D'autre part, 
les membres élus sont des personnes hautement qualifiées 
et compétentes; i l devrait donc être possible de renouveler 
leur mandat autant que de besoin. 
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M . TNGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) estime que 
l'amendement proposé par la France contient beaucoup 
d'idées constructives et mérite d'être examiné avec la 
plus grande attention. On a déclaré à plusieurs reprises 
que l'OICS remplissait ses fonctions de la façon la plus 
satisfaisante et qu'il serait judicieux de lui confier de 
nouvelles responsabilités, compte tenu notamment de 
l'entrée en vigueur de la Convention sur les substances 
psychotropes. I l semble que la proposition de la France 
vise à renforcer la stabilité et l'efficacité de l'Organe, 
ce qui est conforme à l'esprit des amendements proposés 
par les Etats-Unis d'Amérique. Quant à la nécessité de 
renouveler constamment la pensée et les connaissances, 
à laquelle vient de faire allusion le représentant de l'Inde, 
elle semble tout à fait compatible avec la présence pro
longée au sein de l'OICS de spécialistes expérimentés 
qui ne cessent jamais d'apprendre et de tirer parti de leurs 
nouvelles acquisitions. En conclusion, la délégation des 
Etats-Unis, sans pouvoir encore se prononcer de façon 
définitive, trouve la proposition française intéressante 
et digne d'attention. M . Ingersoll rappelle également 
que l'observateur de l'Australie a souligné qu'il serait 
important que la conférence de plénipotentiaires examine 
la question plus générale, à laquelle se réfère la propo
sition de la France, des meilleures mesures à prendre afin 
que l'OICS puisse assumer les responsabilités accrues 
qu'on se propose de lui confier. 

Pour M . STEWART (Royaume-Uni), i l s'agit de trou
ver le meilleur équilibre possible entre les différentes 
exigences de façon à servir au mieux les objectifs de la 
communauté internationale face à un problème chaque 
jour plus angoissant. Le Conseil économique et social 
doit pouvoir élire des hommes d'une compétence et d'une 
intégrité parfaites et leur donner la possibilité d'exercer 
leurs fonctions dans les meilleures conditions. I l semble 
que, tous éléments bien pesés, un mandat prolongé soit 
plus avantageux qu'un mandat trop court. 

M . KIRCA (Turquie) dit qu'en lui-même le mandat 
de cinq ans proposé par la France ne modifiera en rien 
le pouvoir d'agir des membres de l'OICS, mais que les 
autres amendements visant à doter l'Organe de pouvoirs 
de décision plus grands, qui lui conféreront un caractère 
plus judiciaire que consultatif, justifient la prolongation 
proposée. D'ailleurs, le mandat actuel est renouvelable, 
et, puisque le Conseil économique et social a déjà choisi, 
en fait sinon en droit, de maintenir en fonctions des per
sonnes compétentes pour une durée assez longue, autant 
vaudrait en consacrer l'usage. A cet égard, i l serait inté
ressant de savoir combien des membres actuels de l'OICS 
sont restés en poste plus de trois ans par renouvellements 
successifs. 

Le docteur BERTSCHINGER (Suisse), comme d'au
tres représentants, n'est pas en mesure de se prononcer 
sur l'amendement de la France, présenté trop tard. I l 
rappelle cependant que la question du nombre des 
membres de l'OICS et de la durée de leur mandat a 
donné lieu à de longs débats à la Conférence de 1961; 
aussi serait-il bon de rechercher dans les documents de 
la Conférence quelles raisons ont conduit à l'adoption 
du paragraphe 1 de l'article 10, et de se demander si les 
circonstances ont changé au point de justifier la modifi
cation de es texte. D'autre part, peut-être vaudrait-il 

mieux ne se prononcer sur la durée du mandat qu'après 
avoir examiné les amendements qui visent à accroître 
les pouvoirs de l'OICS. 

Le docteur EDMONDSON (Observateur de l'Aus
tralie), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
bien que n'ayant pas d'instruction de son gouvernement, 
croit pouvoir dire que les principes qui ont inspiré l'amen
dement de la France, de même que l'opinion exprimée 
par le représentant du Canada, sont conformes aux vues 
de l'Australie; les amendements à la Convention de 1961 
doivent être considérés dans leur ensemble et ne valent 
en particulier que pour autant qu'ils modifient la capacité 
de l'OICS de s'acquitter de ses fonctions, notamment 
pour ce qui concerne la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes. 

M. SAGOE (Ghana), sans être en mesure de se pro
noncer sur la proposition d'amendement de la France, 
croit qu'il vaut mieux ne pas modifier la disposition 
actuelle de l'article 10 en vertu de laquelle le mandat des 
membres de l'Organe est indéfiniment renouvelable. 

M . VAILLE (France) comme le représentant du 
Canada, estime que le renouvellement des membres de 
l'OICS devrait être partiel, ce qui est une manière satis
faisante d'assurer la continuité de vues d'un organe. 

Accès aux renseignements : amendements proposés par 
les Etats-Unis d'Amérique (E/4971jAdd.l) aux articles 
14,19 et 20 
M . SOTIROFF (Secrétariat) dit que, dans l'ordre où 

elle a décidé d'examiner les amendements, la Commission 
est maintenant saisie des amendements aux articles 14, 
19 et 20, dans la mesure où ces articles concernent les 
renseignements que l'OICS peut demander aux pays et 
la méthode qu'il utilise pour les obtenir. 

M . NIKOLlC (Yougoslavie) ne comprend pas l'objet 
des amendements proposés, puisque les Etats parties à 
la Convention fournissent déjà à l'Organe tous les rensei
gnements nécessaires sur la production de l'opium, de la 
superficie ensemencée aux quantités récoltées et aux 
quantités utilisées à des fins diverses, et jusqu'à sa teneur 
en eau et en morphine. En outre, la dernière phrase du 
paragraphe 1 du mémoire explicatif (E/4971/Add.l) 
a besoin d'être nuancée. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique), après avoir 
rappelé les amendements proposés, précise qu'ils accroî
tront considérablement le pouvoir de l'OICS de deman
der des renseignements aux parties sur la culture du pavot 
et la production d'opium, c'est-à-dire sur les matières 
premières qui sont à la source du trafic illicite. 

M . NIKOLlC (Yougoslavie) soutient que ces amende
ments ne modifient en rien la situation actuelle, les 
Parties fournissant déjà à l'OICS tous les renseignements 
nécessaires en vertu des textes en vigueur, comme le 
représentant de l'OICS pourra le confirmer. 

M . STEWART (Royaume-Uni) pense, comme le 
représentant de la Yougoslavie, que les Etats parties 
fournissent déjà à l'OICS tous les renseignements voulus 
sur la culture du pavot, la production, la consommation 
et les mouvements de l'opium, dans la mesure où ces 
opérations sont licites. Ce sont donc probablement les 
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opérations illicites et non contrôlées que visent les amen
dements, puisqu'il est dit à la fin du paragraphe 1 du 
mémoire explicatif qu'ils permettront «de rassembler 
des renseignements sur les matières à partir desquelles 
sont fabriqués les stupéfiants et qui sont habituellement 
détournés à des fins illicites » et que l'amendement à 
l'article 14, paragraphe 1, alinéa a, donnerait à l'OICS 
le pouvoir d'agir « si, sur la foi des renseignements dont 
i l dispose, l'Organe a motif de croire... qu'un pays ou 
territoire risque de devenir un centre de trafic illicite ». 
M . Stewart demande donc au représentant des Etats-
Unis d'Amérique comment la série d'amendements 
proposés permettra d'obtenir des renseignements sur le 
trafic illicite, ce qu'il faut exactement entendre par « centre 
de trafic illicite » et sur la base de quelles données l'OICS 
parviendra à la conclusion qu'un pays ou territoire risque 
de devenir un tel centre. 

M . THOMPSON (Jamaïque) s'interroge sur le sens 
des mots « sur la foi des renseignements dont i l dispose » 
qui, dans l'amendement à l'article 14, doivent remplacer, 
au paragraphe 1, alinéa a de cet article, les mots « après 
examen des renseignements adressés à l'Organe par le 
gouvernement conformément aux dispositions de la 
présente Convention ou des renseignements communiqués 
par des organes des Nations Unies», ce qui donnerait 
à croire que les renseignements ainsi recueillis provien
draient de source clandestine et seraient les «éléments 
de fait» sur la base desquels l'Organe parviendrait 
à la conclusion qu'un « pays ou territoire risque de deve
nir un centre de trafic illicite». On ne peut que s'en 
alarmer et se demander où et comment l'OICS obtien
dra ces renseignements — qui viendront vraisemblable
ment s'ajouter à ceux qui seront officiellement fournis 
par les gouvernements — et selon quels critères sera défini 
un « centre de trafic illicite ». 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) ne voit pas non plus quelles don
nées officiellement fournies à l'OICS pourraient rensei
gner ce dernier sur les quantités détournées vers le trafic 
illicite, ni comment l'OICS pense pouvoir obtenir autre
ment ce genre de renseignements, si ce n'est de source 
officieuse. I l serait bon que le représentant de l'Organe 
donne son avis à ce sujet mais, telle qu'elle est actuelle
ment libellée, la formule proposée pour le paragraphe 1, 
alinéa a, de l'article 14 n'est pas claire. 

La séance est levée à 17 h 40. 

[E/CN.7/SR.710] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT DIXIÈME SÉANCE 

Tenue le jeudi 14 octobre 1971, à 9 h 35 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 et 
Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 et Add.l, E/CN.7/ 
542, E/CN.7/543, E/CN.7/L.344 et Add.l] (suite) 

Accès aux renseignements : amendements proposés par 
les Etats-Unis d'Amérique (E/4971/Add.l) aux articles 
14, 19 et 20 (suite) 
M . REUTER (Organe international de contrôle des 

stupéfiants) * dit qu'outre certaines questions tech
niques auxquelles répondra le Secrétaire de l'OICS 
deux questions ont été soulevées au cours de la discussion. 
La première est de savoir si l'Organe est le conseil de la 
Commission. La deuxième est de savoir si les amende
ments à l'étude auraient pour effet de transformer radi
calement le rôle et les fonctions de l'Organe tels qu'ils 
sont définis par les conventions en vigueur. A ces deux 
questions l'OICS répond clairement et fermement par la 
négative. 

Les membres de la Commission sont les représentants 
d'Etats souverains, et les Etats souverains ne sont liés 
que par les seuls traités auxquels ils ont adhéré. Les 
membres de l'OICS, en revanche, ne représentent per
sonne; ce sont des agents internationaux dont l'activité 
est entièrement assujettie aux dispositions convention
nelles. L'Organe doit faire ce que prévoient ces disposi
tions-là et rien qui ne soit prévu par elles. L'Organe, 
qui n'est pas appelé à conseiller les gouvernements, 
n'est pas le conseil de la Commission. Son rôle est d'in
former. Les gouvernements ont leurs propres organismes 
nationaux et aussi des organismes internationaux pour 
les conseiller. On peut dire que la Commission est l'un 
d'eux. La fonction d'informateur de l'OICS n'en est 
pas moins très importante : elle a abouti à l'établisse
ment d'une coopération féconde qui est à l'avantage 
tant de l'Organe que de la Commission. 

De ce point de vue, l'OICS est un peu moins qu'un 
conseil, mais d'autre part i l est bien davantage. Les 
traités sur les stupéfiants lui ont confié la tâche de con
trôler l'exécution de ces traités par les Etats et, en cas 
d'inexécution, de déclencher les procédures prévues par 
les textes. C'est là une responsabilité très lourde. Et 
c'est précisément pour mieux s'en acquitter et pour con
tinuer à jouir de la confiance des Etats que l'Organe a eu 
grand soin de ne pas exprimer d'opinion sur les projets 
d'amendement. S'il l'avait fait, i l aurait assumé une fonc
tion législative qu'il n'a pas. L'OICS est dans une posi
tion de dépendance totale à l'égard de la volonté collec
tive des Etats exprimée par les traités. En même temps, 
dans l'exécution de ses fonctions conventionnelles, l'Or
gane est entièrement indépendant des Etats agissant 
individuellement. 

Quant à la deuxième question, aucun des amende
ments à l'étude ne comporte, par rapport aux traités 
existants, d'innovations radicales. Ils prolongent la ligne 
de force de ce qui existe pour donner plus d'autorité à 
l'Organe dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. 

L'OICS n'a donc pas à émettre d'avis sur les amende
ments proposés. Mais, puisque l'on a suggéré que le débat 
doit porter sur les points les plus importants, M . Reuter 
tient néanmoins à apporter un complément d'information 
sur un point que le Président et le Secrétaire de l'Organe 
ont déjà traité. 

* Le texte in extenso de la déclaration de M. Reuter est reproduit 
ci-après, p. 72. 
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La question a été posée de savoir si l'OICS ou les 
organes auxquels i l a succédé avaient jamais appliqué 
la procédure prévue aux traités pour le cas de non-
exécution des clauses de ceux-ci. La réponse à cette 
question est oui. S'il n'y a pas eu de déclaration publique 
solennelle à ce sujet c'est que les traités eux-mêmes 
avaient prévu que la première phase de ces procédures 
devait rester confidentielle. 

On s'est ensuite demandé pourquoi, depuis 1945, l'Or
gane ou ses prédécesseurs n'ont jamais recommandé 
l'embargo. De 1945 à ce jour, i l y a eu certes des situations 
préoccupantes, mais l'Organe n'a jamais recommandé 
l'embargo parce qu'il n'a jamais eu affaire à des Etats 
de mauvaise foi. On peut dire qu'un Etat est de mauvaise 
foi quand, parfaitement informé, i l refuse dans une 
affaire grave de prendre des mesures qu'il a les moyens 
d'appliquer. I l est certes extrêmement difficile d'apprécier 
si un Etat a les moyens de prendre telle ou telle mesure. 
On ne saurait demander à un Etat qui, du fait de son 
stade de développement économique, est incapable de 
mettre sur pied une administration moderne complète 
de prendre du jour au lendemain telles mesures qui ne 
présentent pas de difficulté pour un autre Etat. On ne 
saurait dire non plus qu'un Etat agit de mauvaise foi 
si la situation qui cause des inquiétudes procède du fait 
qu'il ne peut assurer complètement la sécurité intérieure 
sur son territoire. Lorsqu'un Etat qui a donné des preuves 
de sa volonté de progresser prend les mesures qu'il est 
en son pouvoir de prendre, l'Organe n'a pas à appliquer 
la procédure de sanction. 

Le représentant de l'OICS s'abstiendra de rechercher 
s'il y a eu des cas de mauvaise foi avant 1945 et plus encore 
de se demander s'il se peut qu'il y en ait à l'avenir. 
L'Organe ne peut exprimer que des opinions fondées 
sur des dossiers. I l appartient aux gouvernements de 
décider si la situation a changé depuis 1961 et, dans l'af
firmative, s'ils souhaitent adopter une nouvelle attitude. 
Ce sont là des questions auxquelles les gouvernements 
peuvent seuls répondre; l'Organe n'est pas habilité, par 
les traités, à prendre position; i l n'est d'ailleurs pas 
qualifié pour le faire. 

M . DITTERT (Organe international de contrôle des 
stupéfiants), répondant à une question du représentant 
de la Turquie, précise qu'aux dernières élections le 
Conseil économique et social a renouvelé le mandat de 
7 membres de l'Organe sur 11. 

En réponse aux questions posées par le représentant 
de la Yougoslavie, M . Dittert expose que les parties à la 
Convention unique de 1961 ne sont pas tenues de fournir 
à l'OICS des évaluations préalables concernant les super
ficies des cultures de pavot à opium ni la production 
d'opium. Les parties au Protocole de 1953 sont, en 
revanche, tenues de le faire. De plus, aux termes de la 
Convention de 1961, les gouvernements ne sont pas dans 
l'obligation de fournir des statistiques sur la superficie 
des cultures de pavot à opium, alors que le Protocole 
de 1953 les y contraint. C'est pourquoi l'Organe a incor
poré à son questionnaire des questions sur ces deux 
points, mais les Etats qui ne sont pas parties au Protocole 
de 1953 ne sont pas tenus d'y répondre. 

Plusieurs délégations ont demandé comment l'OICS 
pouvait déterminer si un pays risquait de devenir un 

centre de trafic illicite. La Convention de 1925 prévoit que, 
au cas où surgirait un tel risque, l'Organe peut prendre 
certaines mesures. I l pourrait notamment se fonder sur 
les débats mêmes de la Commission, sur les rapports 
et les statistiques de saisies, sur les rapports annuels des 
gouvernements, sur les données statistiques et sur les 
renseignements qu'il obtiendrait à la suite de consulta
tions avec les gouvernements. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) dit que 
certains représentants ont demandé quels renseignements 
nouveaux seraient fournis à l'Organe, en vertu des 
amendements que propose sa délégation. Ce seraient des 
renseignements tirés d'enquêtes qui s'effectueraient sur 
place avec le consentement et le concours des Etats 
intéressés. Ce seraient aussi des évaluations anticipées 
de la superficie des cultures de pavot à opium et de la 
production d'opium. Contrairement aux Etats parties 
au Protocole de 1953, les parties à la Convention unique 
de 1961 ne sont pas tenues de fournir de telles évaluations. 
Néanmoins, plusieurs pays qui ne sont pas parties au 
Protocole de 1953 en fournissent, de leur plein gré, par 
courtoisie. Les amendements proposés par les Etats-
Unis tendent à faire entrer dans le champ d'application 
du paragraphe premier de l'article 19, la présentation de 
renseignements sur la superficie des terres qui seront 
consacrées à la culture du pavot à opium et sur le volume 
escompté de la production d'opium, les termes «cul
tures » et « production » étant entendus au sens qui leur 
est donné aux alinéas i et t du paragraphe 1 de l'article 
premier de la Convention unique. 

Parmi les autres renseignements à fournir à l'OICS, 
i l y aurait aussi les données statistiques relatives au volume 
effectif des récoltes de pavot à opium. Les parties au Pro
tocole de 1953 ont l'obligation de présenter ces rensei
gnements, mais tel n'est pas le cas pour les parties à la 
Convention unique : l'un des amendements proposés 
par les Etats-Unis a justement pour objet de faire en sorte 
que le second instrument rende aussi cette présentation 
obligatoire. 

A propos du risque qu'un pays devienne « un centre 
de trafic illicite », M . Ingersoll rappelle que cette notion 
figure déjà au paragraphe premier de l'article 24 de la 
Convention de 1925. La délégation des Etats-Unis estime 
que cette notion s'applique à tout pays qui, situé sur le 
circuit du trafic illicite, constitue par là même un maillon 
de la chaîne qui relie le pays d'origine de la drogue au 
pays de consommation. L'idée dont s'inspire l'amende
ment que les Etats-Unis proposent d'apporter à l'alinéa a 
du paragraphe 1 de l'article 14 est que tout pays se trou
vant dans ce cas bénéficierait des conseils de l'OICS. 

C'est avec surprise que le représentant des Etats-Unis 
a entendu dire au cours de la discussion que la Convention 
unique de 1961 aurait pour unique objet de réglementer 
le trafic licite et qu'elle ne viserait pas à protéger la com
munauté internationale contre le trafic illicite. Les auteurs 
de la Convention unique sont naturellement partis du 
postulat que, si toutes les dispositions de la Convention 
étaient appliquées, i l n'y aurait pas de trafic illicite, mais 
i l ne leur a pas échappé que cet objectif ne saurait être 
atteint du jour au lendemain. C'est pourquoi la Conven
tion unique prévoit une action permanente contre le trafic 
illicite. Les articles 14 et 18 habilitent l'Organe à demander 
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et à recevoir des renseignements sur le trafic illicite. 
L'article 22 indique les mesures que les parties doivent 
prendre pour empêcher que des stupéfiants ne soient 
détournés vers le trafic illicite. Quant aux articles 35 et 36, 
ils prévoient les mesures à prendre contre le trafic i l l i 
cite, y compris l'adoption, par les parties, de textes fai
sant tomber sous le coup de la loi les infractions aux 
dispositions de la Convention unique. 

I l est donc manifeste que la Convention unique im
pose aux parties et à l'OICS de prendre des mesures 
efficaces contre le trafic illicite. La seule question pertinente 
qui se pose est celle de savoir si le mécanisme prévu 
par la Convention est adéquat. A cet égard, le représen
tant des Etats-Unis ne prétend pas que les propositions 
de son pays représentent le seul ni même le meilleur 
moyen possible de rendre plus efficace l'action inter
nationale contre le trafic illicite. Nombreux sont les 
projets inscrits au Plan du Secrétaire général en vue d'une 
action concertée à court et à long terme contre l'abus 
des drogues qui exerceraient aussi une incidence sur 
cette action. Les amendements que proposent les Etats-
Unis ont pour objet de perfectionner l'un des divers 
instruments dont on dispose pour combattre le trafic 
illicite. 

Au cours de la discussion, on a fait valoir qu'il ne serait 
pas indispensable de renforcer le contrôle exercé sur le 
trafic licite, pour la raison que le volume des stupéfiants 
d'origine licite qui est détourné vers le trafic illicite serait 
minime, ou même nul. Cela est exact, certes, à partir 
du moment où l'Etat a pris livraison de la récolte licite 
d'opium, mais malheureusement, de grosses quantités 
d'opium sont détournées avant ce stade; une bonne part 
de l'héroïne qui parvient aux Etats-Unis est tirée d'opium 
détourné ainsi vers le trafic illicite. I l est donc manifeste 
que le renforcement du contrôle international qui s'exer
cerait sur la production licite d'opium servirait à arrêter 
une grosse quantité d'opium détournée vers le trafic 
illicite. Le représentant des Etats-Unis rappelle à la 
Commission que, lorsque le Premier Ministre turc a 
annoncé, le 30 juin 1971, la décision qu'a prise la Turquie 
de mettre fin à la culture licite de l'opium, i l a dit qu'il 
importait d'empêcher les détournements vers le trafic 
illicite et a parlé à ce propos des dispositions de l'article 22 
de la Convention unique. Cette heureuse initiative de la 
Turquie n'élimine donc pas la nécessité d'une action inter
nationale contre les détournements vers le marché il l i
cite. I l est d'autres pays où la production d'opium est 
licite. La Convention unique donne même à tous les 
Etats, dans certaines limites, le droit d'entreprendre la 
production licite d'opium. 

Les amendements des Etats-Unis d'Amérique ont été 
élaborés compte dûment tenu du fait que, s'ils sont 
adoptés, la Convention amendée restera en vigueur 
pendant de longues années. I l faut régler toute situation 
prévisible et permettre à l'OICS de coopérer avec les 
Etats pour enrayer le trafic illicite. I l faut que l'Organe 
puisse se procurer tous renseignements nécessaires pour 
être en mesure d'aider les Etats à s'acquitter de leurs 
obligations conventionnelles. 

M . AGUILLON (Observateur des Philippines), pre
nant la parole sur l'invitation du Président, approuve 
les vues exprimées à la 709e séance par le représentant 

de la Jamaïque à propos des termes « dont i l dispose » 
qui figurent dans l'amendement proposé pour l'alinéa a 
du paragraphe 1 de l'article 14. De l'avis de sa délégation, 
l'Organe ne devrait agir que sur renseignements officiels 
fournis par un gouvernement. 

M. PHILIPPART de FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
dit que cet amendement doit être envisagé dans le contexte 
plus ample de l'objectif visé par la Commission, sur lequel 
toutes les délégations s'accordent. Cet amendement a 
pour fin de renforcer les pouvoirs de l'OICS, lequel, 
quand i l aurait l'impression qu'un gouvernement ne 
s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu 
de la Convention, serait, en pratique, empêché d'agir 
s'il ne pouvait puiser à toutes les sources d'information, 
tant officielles que non officielles. 

M . GAVAZZONI SILVA (Brésil) dit que les hésita
tions de sa délégation sont causées non par l'origine des 
renseignements non officiels, mais par l'usage que l'Or
gane pourrait faire de ces renseignements. On pourrait 
peut-être résoudre la difficulté en ajoutant, dans le projet 
d'amendement, une phrase stipulant que ces renseigne
ments seront communiqués, à titre confidentiel, au gou
vernement du pays intéressé. 

M . RAZEK (Egypte) dit que des difficultés surgiront 
si l'OICS accepte des renseignements provenant de 
sources non gouvernementales. Si ces sources sont des 
ressortissants des pays intéressés, leur droit à incriminer 
leur propre pays pourra donner lieu à controverse; 
de plus, dans tous les cas, l'Organe devra rechercher 
si les renseignements fournis sont dignes de foi. En outre, 
l'expression « ou encore qu'un pays ou territoire risque 
de devenir un centre de trafic illicite » donnera lieu à de 
graves problèmes d'interprétation. 

M . SAMSOM (Observateur des Pays-Bas), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, dit que les considéra
tions d'ordre politique font parfois perdre de vue les 
aspects techniques de la question qui devraient être le 
principal sujet de préoccupation de la Commission. 
A son avis, les problèmes politiques doivent être laissés 
à la prochaine conférence de plénipotentiaires. 

Dans l'exposé qu'il a fait à la 694e séance, le représen
tant des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que les quan
tités d'opium dont dispose le trafic illicite sont plus im
portantes que jamais, ce qui prouvait l'insuffisance des 
dispositions de la Convention unique concernant le 
contrôle des stupéfiants. Et pourtant le fait même que 
79 Etats ou territoires ont adhéré à la Convention est un 
événement capital qui montre la solidité et l'efficacité 
internationale du système de contrôle mis en place en 
application de cet instrument. L'accroissement des 
quantités d'opium alimentant le trafic illicite prouve 
seulement qu'il est besoin d'une politique de dévelop
pement social qui permette aux gouvernements intéressés 
de contrôler la production illicite d'opium. I l ne s'agit 
pas de renforcer la surveillance internationale, comme 
permet de le constater l'attitude qu'ont adoptée à l'égard 
de la Convention unique les pays intéressés au premier 
chef : l'Afghanistan, la Birmanie, le Pakistan et la 
Thaïlande sont Parties à la Convention mais n'ont pas 
les moyens d'en mettre en œuvre les dispositions; quant 
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au Laos et au Népal, ils ne sont parties ni à la Conven
tion de 1961 ni au Protocole de 1953. La Commission 
doit se rendre compte que les amendements proposés qui 
visent à renforcer les pouvoirs de l'OICS ne peuvent 
guère résoudre que des problèmes secondaires en la 
matière; la Commission devra indiquer nettement dans 
son rapport au Conseil économique et social que d'autres 
mesures économiques et sociales, de portée beaucoup 
plus ample, doivent être prises. 

M . NIKOLlC (Yougoslavie) dit que sa délégation 
persiste à croire que la Convention unique n'a d'autre 
objet que de réglementer la production licite de stupé
fiants et qu'elle est un moyen suffisant de prévenir la 
production et le trafic illicite. La délégation yougoslave 
ne saurait accepter les propositions tendant à autoriser 
l'OICS à entreprendre des enquêtes locales et à modifier 
les évaluations qui lui sont fourmes; cela équivaudrait 
à lui conférer des pouvoirs supranationaux au mépris 
de la souveraineté des Etats. C'est parce que ces dispo
sitions figurent dans le Protocole de 1953 que beaucoup 
d'Etats n'ont pas adhéré à cet instrument : si on les 
incorpore à la Convention unique les conséquences 
seront tout aussi préjudiciables. 

La délégation yougoslave s'oppose à ce que les mots 
« sur la foi des renseignements dont i l dispose » soient 
insérés à l'article 14, paragraphe 1, alinéa <*, pour les 
raisons qu'ont exposées certains orateurs. Les disposi
tions relatives à l'extradition qui figurent dans le projet 
d'amendement à l'article 36 sont acceptables en principe, 
encore qu'il faille bien entendu préciser les circonstances 
dans lesquelles l'extradition pourrait avoir lieu. 

M . STEWART (Royaume-Uni) dit que, en demandant 
des éclaircissements sur les amendements présentés par 
les Etats-Unis d'Amérique, i l ne voulait pas le moins 
du monde mettre en doute le bien-fondé de ces amende
ments. I l souligne combien i l importe d'examiner les 
amendements à la Convention unique en tenant compte 
à la fois des précédents et de la situation actuelle. 

M. CHAWLA (Inde), constatant que les articles 14, 
18, 19 et 20 de la Convention unique prévoient la pré
sentation d'une masse de renseignements, demande si 
l'Organe estime le système actuel suffisant et, sinon, 
comment on pourrait le rendre plus complet. En tant 
que partie au Protocole de 1953 et à la Convention de 
1961, l'Inde envoie les renseignements requis, mais 
M . Chawla ne sait pas si l'OICS est effectivement en 
mesure de les exploiter. En particulier, i l ne voit guère 
comment les évaluations communiquées à l'avance con
formément au Protocole de 1953 aident l'Organe à exer
cer ses fonctions. Si des renseignements non officiels 
devaient être fournis à l'Organe, i l faudrait s'assurer de 
leur source et de leur fiabilité. 

M . McCARTHY (Canada) dit qu'il appuie pleinement 
l'amendement des Etats-Unis d'Amérique à l'article 14, 
paragraphe 1, alinéa a, car, de toute évidence, un con
trôle rigoureux à la source est nécessaire pour mettre un 
terme à l'abus généralisé des stupéfiants. 

M . THOMPSON (Jamaïque) souhaiterait demander 
tout d'abord si, au cas où l'amendement des Etats-Unis 
d'Amérique serait adopté, le système actuel, qui consiste 
à utiliser les informations de POIPC/Interpol sera main

tenu et, en deuxième lieu, si l'OICS sera en mesure 
d'organiser son propre système de rassemblement des 
informations. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) dit que sa délégation 
approuve sans réserve toute mesure qui permettra de 
fournir à l'OICS des renseignements plus complets sur 
l'abus des drogues. I l voudrait savoir comment l'Organe 
évalue les données qu'il reçoit. 

M. REUTER (Organe international de contrôle des 
stupéfiants) déclare que l'OICS trouve que les infor
mations fournies en application du Protocole de 1953 
sont très utiles à ses travaux. On sera peut-être amené à 
se demander s'il doit tenir compte des renseignements 
autres que ceux que communiquent directement les gou
vernements. En cas de doute, évidemment, l'Organe 
pourrait toujours demander l'avis du Conseiller juridique 
des Nations Unies. 

En réponse au représentant de la Suède, M . Reuter 
dit que l'OICS demande toujours au gouvernement 
intéressé ce qu'il pense des renseignements en cause et 
qu'évidemment l'attitude adoptée par ce gouvernement 
sera toujours tenue pour l'opinion officielle. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) dit que sa délégation est tout à fait 
d'accord avec le représentant de la Suède pour estimer 
que le gouvernement intéressé a l'obligation juridique 
de fournir à l'Organe les renseignements nécessaires. 

M . VAILLE (France) souscrit aux vues qu'a expri
mées M . Reuter au nom de l'OICS. I l tient toutefois à 
ajouter que les rapports du Conseil économique et social 
et de l'OIPC/Interpol sont certes très importants, mais 
arrivent malheureusement très tard et que leur intérêt 
est avant tout d'ordre historique. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) déclare 
que la Convention de 1961, comme i l l'a déjà souligné, 
prévoit une série de mesures de plus en plus rigoureuses 
que peut prendre l'OICS pour en assurer l'application. 
Dans sa forme actuelle, l'article 14 dispose que l'Organe 
ne peut agir que sur la foi des renseignements émanant 
des gouvernements intéressés ou d'un organe des Nations 
Unies. Cette procédure est restrictive à l'excès, car l'Etat 
en cause peut ne pas avoir de données à fournir alors que 
l'Organe peut disposer d'informations supplémentaires 
apparemment importantes. I l serait évidemment sou
haitable que l'Organe fasse précéder ses enquêtes d'une 
demande confidentielle à l'adresse du gouvernement 
intéressé. 

Le représentant du Brésil a fort justement posé la 
question de savoir comment l'ensemble de l'opération 
pourrait rester secret; c'est là un point dont devra con
naître la conférence des plénipotentiaires. 

Enfin, pour ce qui est des sources possibles d'informa
tions, l'Organe pourrait, en marge des renseignements 
officiels, provenant par exemple des gouvernements, avoir 
recours à des renseignements non officiels fournis par 
exemple par des universitaires. 

M . THOMPSON (Jamaïque) demande si, en vertu de 
l'amendement présenté par les Etats-Unis d'Amérique, 
l'OICS serait autorisé à mettre en place un réseau de 
rassemblement d'informations qui lui serait propre. 
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M . REUTER (Organe international de contrôle des 
stupéfiants) précise que l'Organe pourrait entreprendre 
des enquêtes mais qu'il ne pourrait pas créer un orga
nisme chargé de rassembler des renseignements. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) dit que, aux 
termes de l'article 14 sous sa forme actuelle ou après 
amendement, l'OICS ne serait pas autorisé à engager 
du personnel ou à dépenser de l'argent pour réunir des 
renseignements sans l'accord des Etats intéressés. 

La séance est levée à 12 h 30. 

[E/CN.7/SR.711] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT ONZIÈME SÉANCE 

Tenue le jeudi 14 octobre 1971, à 14 h 35 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

En Vabsence du Président, M. Ingersoll (Etats-Unis 
d'Amérique), vice-président, prend la présidence. 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 et 
Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 et Add.l, E/CN.7/ 
542, E/CN.7/543, E/CN.7/L.344 et Add.l] (suite) 

Accès aux renseignements : amendements proposés par 
les Etats-Unis d'Amérique (E/4971/Add.l) aux ar
ticles 14, 19 et 20 (fin) 

M . KIRCA (Turquie) déclare que les amendements 
concernant l'accès aux renseignements, que les Etats-
Unis d'Amérique proposent d'apporter aux articles 14, 
19 et 20 de la Convention de 1961, sont acceptables par 
son gouvernement, étant donné que les dispositions qu'ils 
énoncent figurent déjà à l'article 11, paragraphe 1, ali
néa b, ainsi qu'à l'article 8 du Protocole de 1953, que la 
Turquie a ratifié. 

M . SAGOE (Ghana) dit que la délégation ghanéenne, 
toujours soucieuse de contribuer de son mieux à la 
suppression du trafic illicite des drogues en général et 
des stupéfiants en particulier, n'est pas opposée, en prin
cipe, aux propositions ou amendements visant à renfor
cer les instruments qui régissent le contrôle des drogues, 
sous réserve des effets qu'ils pourraient avoir sur l'éco
nomie des pays producteurs, la souveraineté des Etats 
et la liberté de l'individu. Se demandant comment 
l'OICS obtiendrait les renseignements dont il est question 
dans l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amé
rique pour l'article 14, paragraphe 1, alinéa a, la déléga
tion ghanéenne aurait pu craindre, comme le représen
tant de l'Union soviétique l'a exprimé à la 710e séance, 
que l'OICS ne mette en place un réseau de renseignements ; 
les explications données par le représentant des Etats-
Unis et les représentants de l'OICS ont dissipé les doutes 
qu'il éprouvait à cet égard. M . Sagoe fait siennes les 
opinions exprimées par les représentants du Brésil, de 

l'Egypte et de la Suède et exprime, lui aussi, l'espoir que 
l'OICS n'utilisera aucun renseignement qui pourrait le 
mettre dans une situation embarrassante et porter atteinte 
à la confiance que les Etats placent en lui. I l exprime en 
outre l'espoir qu'à la conférence de plénipotentiaires de 
mars 1972 i l sera possible de trouver, pour exprimer les 
intentions qui ont inspiré l'amendement des Etats-
Unis, des termes qui les rendront acceptables à tous les 
Etats et renforceront la position de l'OICS. 

M . HUSSAIN (Pakistan) ne voit pas d'objection à ce 
que l'article 14, paragraphe 1, alinéa a, soit modifié 
comme le proposent les Etats-Unis d'Amérique, puisque 
le Protocole de 1953 prévoit déjà que les renseignements 
visés par l'amendement doivent être fournis à l'OICS, 
étant entendu, toutefois, pour éviter toute équivoque, 
que l'OICS n'agira jamais sur la foi de renseignements 
obtenus de source autre que gouvernementale sans en 
référer auparavant au gouvernement intéressé. Cette 
précaution garantirait que les renseignements obtenus 
seront toujours authentiques et dignes de foi. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) craint que les 
difficultés auxquelles donnera lieu l'application des 
amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique 
ne l'emportent sur les avantages attendus. L'expérience 
faite dans d'autres domaines, notamment dans celui des 
droits de l'homme, montre à quel point ce genre d'ingé
rence peut être dangereuse. S'assurer la collaboration 
des Etats est le maximum que l'on puisse faire. Le pouvoir 
de demander des renseignements supplémentaires et de 
faire des recommandations aux pays intéressés, que pré
voit la Convention de 1961, est suffisant; on pourrait au 
besoin, pour le compléter, avoir recours aux institutions 
rattachées à l'ONU, en dressant une liste de celles qui 
pourraient fournir des renseignements à l'OICS, comme 
cela se fait dans d'autres domaines. 

Utilisation des renseignements : amendement proposé 
par les Etats-Unis d'Amérique (E/4971/Add.l) à 
l'article 14 

M . KIRCA (Turquie) approuve quant au fond les 
amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique 
à l'article 14, paragraphe 1, alinéa a, mais préférerait 
que le libellé en soit aligné sur le texte de l'amendement 
français concernant la partie de l'article 14 relative aux 
enquêtes sur place (E/CN.7/542), qui lie les deux condi
tions régissant le droit de l'OICS de demander des expli
cations à un gouvernement, savoir : que les buts de la 
Convention soient sérieusement compromis et qu'un pays 
ou territoire semble être devenu un centre important de 
trafic illicite. En d'autres termes, les mots « et de plus 
qu'un pays », figurant dans le texte français, remplace
raient les mots « ou encore qu'un pays », qui apparais
sent dans le texte de l'amendement des Etats-Unis. En 
effet, le but ultime de la Convention de 1961 est de contre
carrer le trafic illicite. 

M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) est d'avis qu'il 
vaut mieux laisser à la conférence de plénipotentiaires le 
soin de décider si les deux conditions doivent ou non 
être liées, la Commission ne pouvant, faute de temps, 
étudier la question d'assez près. Pour les Etats-Unis, 
i l se peut qu'un pays applique la Convention, mais que 
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l'OICS pressente néanmoins qu'il s'y pose un problème 
grave. C'est pourquoi le mot « ou » a été préféré au 
mot « et ». 

M . THOMPSON (Jamaïque), se plaçant dans l'hypo
thèse où l'amendement visant à autoriser l'Organe à 
agir « sur la foi des renseignements dont i l dispose » 
serait adopté, voudrait savoir si l'OICS, lorsqu'il deman
dera confidentiellement des explications à un gouverne
ment, pourra révéler les sources non officielles d'où 
i l tient ces renseignements. 

M . VAILLE (France), après avoir affirmé qu'on ne 
peut douter du sérieux avec lequel l'OICS travaille et 
continuera de travailler, fait observer que la gradation 
prévue pour ménager les susceptibilités nationales, à 
l'article 11 du Protocole de 1953, qui comporte un titre 
puis plusieurs sous-titres, est reprise, bien que sans sous-
titres, dans les divers alinéas de l'article 14, paragraphe 1, 
de la Convention de 1961, notamment à l'alinéa a où 
i l est dit qu'une demande de renseignements sera consi
dérée comme confidentielle sous réserve du droit que 
possède l'OICS d'appeler l'attention des Parties, du Con
seil économique et social et de la Commission sur la 
question. C'est une procédure fréquemment employée, 
dont la jurisprudence prouve le bien-fondé. 

M . CHAWLA (Inde) constate que l'amendement des 
Etats-Unis d'Amérique ne reprend pas exactement les 
termes de l'article 11 du Protocole de 1953, selon lequel 
les demandes de renseignements et autres que l'OICS 
peut adresser à un gouvernement sont qualifiées de « con
fidentielles ». I l préférerait que le pouvoir reconnu à l'Or
gane par l'amendement des Etats-Unis soit soumis à 
cette même limitation, qui le rendrait acceptable pour une 
large majorité de pays. 

M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer 
que, aux termes de la deuxième phrase de l'article 14, 
paragraphe 1, alinéa a de la Convention de 1961, les 
demandes de renseignements ou les explications sont 
considérées comme confidentielles, sous réserve du droit 
que possède l'OICS d'appeler l'attention des Parties, 
du Conseil et de la Commission sur la question. Bien 
que n'étant pas libellée dans les mêmes termes, la même 
règle se retrouve en substance dans la Convention de 1961 
et le Protocole de 1953, du moins de l'avis des Etats-Unis. 
En tout état de cause, ce sera à la conférence de pléni
potentiaires d'en juger. 

Le PRÉSIDENT propose que la question en reste là 
et que les diverses observations qui ont été formulées 
soient dûment consignées dans le rapport de la Commis
sion et transmises à la conférence de plénipotentiaires. 

// en est ainsi décidé. 

Enquêtes sur place : amendements proposés par la France 
(E/CN.7/542) et par les Etats-Unis d'Amérique (E/4971/ 
Add.l) à Varticle 14 
M . KIRCA (Turquie) n'a aucune raison de s'opposer 

aux amendements proposés par la France et les Etats-
Unis d'Amérique, puisque la Turquie a ratifié le Protocole 
de 1953 dans lequel le principe de l'enquête sur place est 
consacré. Pour ce qui est de la forme, le texte français 
est meilleur à plusieurs égards, et i l devrait être plus 

facilement acceptable pour les parties à la Convention 
de 1961. Premièrement, i l prévoit une demande d'auto
risation préalable, qui ne confère pas à l'OICS un carac
tère supranational qui n'est pas le sien. Deuxièmement, 
le texte français parle de représentants de l'Organe, 
de groupe de travail et d'étude, formules plus heureuses 
que celles de comité d'enquête, d'enquêteur ou d'enquête, 
mais qui ne changent cependant rien au fond. Troisiè
mement, l'amendement français prévoit, très utilement, 
car cela permettra peut-être d'éviter l'enquête, que l'OICS 
ne doit pas procéder à l'étude sur place sans avoir 
demandé des explications au gouvernement intéressé. 
Enfin, en disposant que l'étude ne peut avoir lieu que 
«compte dûment tenu du régime constitutionnel, juri
dique et administratif de l'Etat concerné », i l a le mérite 
d'en subordonner la procédure à une condition essentielle 
qui, là encore, enlève à l'OICS le caractère supranational 
que le texte des Etats-Unis d'Amérique tend peut-être 
à lui donner. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) et M . GAVAZZONI 
SILVA (Brésil) s'associent aux observations du représen
tant de la Turquie. 

M . THOMPSON (Jamaïque) reconnaît que, sous 
réserve que d'autres amendements puissent être ap
prouvés, des enquêtes sur place pourraient se révéler 
nécessaires. I l se peut qu'un pays demande lui-même à 
l'OICS de procéder à une enquête qui pourrait aboutir 
à des propositions visant non seulement la lutte contre le 
trafic illicite, mais aussi la solution de problèmes écono
miques, agricoles, de protection sociale, etc. Etant 
donné qu'un des amendements déposés concerne la pro
tection sociale, i l conviendrait d'appeler l'attention de la 
conférence de plénipotentiaires sur cet aspect des enquêtes 
sur place. 

M . Thompson demande d'autre part si le comité 
d'enquête qui serait désigné par l'OICS serait composé 
uniquement de membres de l'OICS ou s'il pourrait 
comprendre des experts étrangers à l'Organe et si le pays 
intéressé aura le droit de récuser l'un ou l'autre de ses 
membres. 

M . RAZEK (Egypte) rappelle que son gouvernement 
a signé le Protocole de 1953 et qu'il se trouve donc dans 
une situation semblable à celle du Gouvernement turc. 

On peut concevoir deux cas où l'Organe pourrait mener 
des enquêtes sur place : le cas où un pays producteur 
d'opium est soupçonné de violer les dispositions de 
l'article 19, paragraphe 1, alinéas e et / , de l'amendement 
des Etats-Unis d'Amérique, relatives respectivement à 
la zone cultivée et à la quantité d'opium produit, et le cas 
où un pays est devenu ou risque de devenir un centre de 
trafic illicite. On voit mal comment un enquêteur ou un 
comité d'enquête s'y prendrait pour déterminer si une 
zone cultivée, qui couvre généralement plusieurs milliers 
d'hectares, serait dans les limites admises par l'Organe. 
Quant aux enquêtes sur le trafic illicite, elles sont encore 
plus difficiles. Elles impliquent la mobilisation de nom
breux enquêteurs aux points stratégiques de la fron
tière. 

On peut même douter de l'utilité des projets d'amen
dement puisque les enquêtes semblent être parmi les 
attributions que la Convention de 1961 confère à l'OICS, 
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ainsi qu'il ressort du paragraphe 9 de son rapport pour 
19701, où i l est dit que, pour remplir sa double fonction de 
surveillance continue des échanges commerciaux de 
stupéfiants et de contrôle de l'application des conventions 
par les administrations nationales, i l dispose de divers 
moyens, dont les « visites personnelles ou missions offi
cielles de membres de l'Organe ou de son secrétariat 
dans le pays en cause ». 

I l ne suffit pas que les amendements prévoient le con
sentement exprès des pays en cause. En effet, certaines 
commissions d'enquête constituées conformément à des 
résolutions de l'Assemblée générale n'ont pas réussi à 
s'acquitter de leur mandat parce que les autorités inté
ressées ne leur ont pas permis de pénétrer sur les terri
toires devant faire l'objet des enquêtes. Les amendements 
proposés seraient donc très difficiles à appliquer. 

Le docteur DANNER (République fédérale d'Alle
magne) apporte le soutien de sa délégation aux deux 
amendements, celui de la France paraissant toutefois 
meilleur sur les deux points déjà relevés par d'autres 
orateurs. 

M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) se plaît à rele
ver des similitudes entre l'amendement de la France et 
celui de son pays. I l approuve entièrement les motifs 
exposés par la France à l'appui de son projet d'amende
ment et exprime l'espoir qu'elles inspireront constamment 
les travaux de la Commission et de la prochaine conférence 
de plénipotentiaires. A la 694e séance, le représentant 
des Etats-Unis a déjà exhorté les autres Etats à présenter 
leurs propres suggestions en vue d'améliorer la Conven
tion unique, et i l se félicite que son appel ait été entendu. 
C'est à la conférence de plénipotentiaires qu'il appartien
dra de mettre au point un texte qui rallie le plus grand 
nombre de suffrages possible. 

Répondant au représentant de la Jamaïque, M. Miller 
dit qu'il incombera à l'OICS de décider, conformément 
aux pouvoirs que lui confère déjà le Protocole de 1953, 
s'il convient de faire appel à des enquêteurs recrutés 
en dehors de ses membres. I l est évident que le pays 
intéressé pourra toujours s'y opposer en s'abstenant 
de donner son consentement dans un délai de quatre 
mois. 

M . OSMAN (Liban) précise que le point de vue de sa 
délégation sur les projets d'amendement ne découle pas 
du fait que son pays produit illicitement du cannabis. 
Le Liban s'est toujours acquitté et continuera de s'ac
quitter de ses obligations conventionnelles; i l a été parmi 
les premiers pays à remplacer la culture d'une plante 
nuisible par des plantations utiles. 

La délégation libanaise voit dans les amendements 
proposés un renforcement si marqué des pouvoirs de 
l'Organe qu'il portera atteinte à la souveraineté natio
nale des pays. 

M . VAILLE (France) regrette d'autant plus la prise 
de position de la délégation libanaise qu'il s'est efforcé 
de rédiger un projet d'amendement qui, bien que réaliste, 

1 E/INCB/9 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.71.XI.2). 

ne peut être accusé de porter le moins du monde atteinte 
à la souveraineté des Etats. Dix-huit ans après la conclu
sion du Protocole de 1953, i l s'est rendu compte que cer
taines solutions de compromis adoptées à l'époque sont 
maintenant insuffisantes. 

Se référant aux observations de la délégation jamaï
quaine, M. Vaille y répond dans le même sens que le 
représentant des Etats-Unis d'Amérique. 

I l fait observer au représentant de l'Egypte que son 
exemple ne vaut que pour l'opium, alors que la Conven
tion s'applique à tous les stupéfiants. 

L'intérêt pratique des enquêtes ou des études sur place 
ne fait aucun doute. I l arrive qu'un gouvernement adopte 
une position apparemment sans excuse, mais qui peut 
s'expliquer sur place, dans le contexte particulier au pays. 
De telles démarches peuvent donc être de l'intérêt de 
l'Etat en cause. 

S'il est vrai, comme l'a relevé l'observateur des Pays-
Bas, que les aspects économiques et sociaux du problème 
de la drogue sont prédominants, l'amendement de la 
France aurait au moins le mérite d'en régler un des 
aspects, même mineur. 

M. Vaille espère que le Gouvernement du Liban réexa
minera sa position et i l rappelle que les projets d'amende
ment pourront encore être amendés lors de la conférence 
de 1972. 

M. SAGOE (Ghana) dit que sa délégation a d'abord 
été séduite par l'amendement des Etats-Unis d'Amérique, 
mais que celui de la France lui paraît plus libéral et plus 
conforme aux principes qui ont toujours inspiré l'attitude 
de son pays. 

N . NIKOLld (Yougoslavie) constate que nombreuses 
sont les délégations qui sont favorables aux projets 
d'amendement, la raison en étant sans doute qu'elles ont 
adhéré au Protocole de 1953. Loin de constituer un 
compromis, comme le pense le représentant de la France, 
cet instrument a été imposé aux pays producteurs d'opium, 
au nombre de 5 à la Conférence, contre 15 Etats non 
producteurs. Lors de l'élaboration de la Convention de 
1961, les délégations qui avaient insisté en 1953 pour pré
voir un mécanisme d'enquête s'y sont opposées. Entre
temps, le nombre de pays producteurs d'opium avait en 
effet fortement augmenté. 

La sauvegarde qui paraît incorporée au dernier mem
bre de phrase du texte de l'amendement français, à savoir 
«compte dûment tenue du régime constitutionnel, 
juridique et administratif de l'Etat concerné», est illu
soire. En effet, i l va de soi que l'Etat intéressé ne va pas 
accepter une enquête au mépris de ses institutions. 

En pratique, lorsque l'OICS voudra désigner une 
commission d'enquête, le gouvernement intéressé gardera 
le silence pendant les quatre mois prévus, ou i l acceptera 
qu'une enquête soit menée sur son territoire, mais en 
collaboration avec certains de ses fonctionnaires, qui 
risqueront d'entraver l'enquête en respectant strictement 
le régime constitutionnel, juridique et administratif de 
l'Etat. 

Amender la Convention unique dans le sens proposé 
reviendrait à faire un pas en arrière. Cinquante-deux 
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Etats seulement ont adhéré au Protocole de 1953, alors 
que la Convention unique, qui a été signée i l y a 10 ans 
seulement, a reçu d'adhésion de 79 Etats. I l est à craindre 
que seuls les pays parties au Protocole acceptent d'adhé
rer à la Convention révisée. 

En substance, M . Nikolié ne voit aucune différence, 
en ce qui concerne les enquêtes sur place, entre le Pro
tocole de 1953 et les deux amendements proposés. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) estime que le représentant de la Yougo
slavie a bien retracé l'historique de l'adoption du Pro
tocole de 1953 et de la Convention de 1961. I l rappelle 
que l'Union soviétique a toujours adopté des mesures 
très strictes de contrôle et que le trafic illicite y est pra
tiquement inconnu; mais elle ne saurait tolérer une ingé
rence dans la souveraineté des Etats. L'amendement 
proposé par les Etats-Unis d'Amérique conférerait à 
l'OICS un caractère non seulement supranational mais 
policier. L'amendement de la France ne lui paraît pas 
très différent. 

Le représentant de l'Union soviétique a l'impression 
que les auteurs des amendements cherchent à faire adop
ter une proposition qui avait recueilli peu de suffrages 
en 1961, puisque 27 Etats avaient voté contre, 10 pour, 14 
d'entre eux s'étant abstenus. En l'adoptant maintenant, 
on ferait non pas un mais 10 pas en arrière. 

L'aspect financier du problème n'a pas été évoqué, 
et l'on peut se demander qui contribuerait aux frais des 
enquêtes sur place à un moment où le Conseil écono
mique et social incite à l'économie. 

En conséquence, la délégation soviétique ne peut 
accepter les projets d'amendement. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) estime que, 
pour les raisons indiquées par le représentant de la Yougo
slavie, les enquêtes sur place ne pourraient avoir que des 
résultats très contestables. Ce sont des arguments de 
poids qui ont conduit à ne pas les laisser subsister dans 
la Convention de 1961. En effet, les problèmes que l'on 
voudrait élucider au moyen d'enquêtes trouvent faci
lement une solution grâce à une collaboration entre les 
Etats. Les amendements proposés ne répondent donc 
pas à une nécessité. 

M . CHAWLA (Inde) a les mêmes souvenirs que les 
représentants de la Yougoslavie et de l'Union soviétique 
en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ont 
été élaborés le Protocole de 1953 et la Convention 
unique. Comme ils l'ont fait observer, le succès de la 
Convention dépend de la bonne volonté et de la coopé
ration des Parties. Comme les Etats seraient en mesure 
de s'opposer aux enquêtes de l'OICS, de telles enquêtes 
sont superflues. Elles ne devraient être prévues que 
lorsque c'est un gouvernement qui prend l'initiative de 
demander à l'Organe une enquête sur son territoire; 
aussi la délégation indienne s'oppose-t-elle formelle
ment à l'idée que des enquêtes pourraient être entre
prises à l'initiative de l'Organe. 

M . McCARTHY (Canada) pense qu'il convient de 
renforcer l'action internationale et de procéder aux 
ajustements nécessaires, sans trop s'attarder sur des 
considérations politiques. La notion de souveraineté 

nationale soulève de délicats problèmes dans de nom
breux domaines, mais i l se peut que la question de l'abus 
des drogues permette de l'aborder sous un angle nou
veau. 

M . VAILLE (France) tient à rappeler au représentant 
de la Yougoslavie que le Protocole de 1953 n'a aucune
ment été imposé aux pays producteurs d'opium et que les 
chiffres par lui cités sont douteux, puisque 41 pays ont 
participé à l'élaboration de cet instrument. 

Quant au changement d'attitude de certaines déléga
tions, i l est significatif d'une heureuse évolution des 
esprits. La Conférence de 1961 s'était caractérisée par 
des discussions ardues qui ne tenaient pas suffisamment 
compte de l'intérêt collectif. En 1971, l'un des principaux 
pays fabricants, les Etats-Unis d'Amérique, fait une 
proposition qui s'inspirera véritablement de l'intérêt 
collectif. Les projets d'amendement feraient donc faire 
un pas en avant à la communauté internationale. 

Quant aux dépenses qu'occasionneraient des enquêtes 
sur place, l'ampleur du fléau qu'il s'agit de combattre 
devrait suffire à démontrer qu'il vaut mieux investir des 
fonds maintenant que de s'exposer à des dépenses bien 
plus considérables dans l'avenir. 

I l est surprenant que l'Inde, qui a signé le Protocole de 
1953, rejette les amendements proposés. Le projet fran
çais ne fait cependant pas mention d'« enquête ». Quant 
à la suggestion indienne tendant à prévoir une enquête 
si l'Etat intéressé le demande, M . Vaille s'y associerait 
volontiers au moment de la prochaine conférence de 
plénipotentiaires si le gouvernement français en était 
d'accord. 

M . CHAWLA (Inde) tient à préciser que l'amendement 
de la France représente une amélioration par rapport à 
l'amendement des Etats-Unis d'Amérique, mais qu'il 
contient encore une trop grande part d'imprécision. 
On voit mal, par exemple, comment seraient choisis les 
membres d'un groupe de travail constitué par l'OICS. 

M . NIKOLIÔ (Yougoslavie), fait observer au repré
sentant de la France que peu importe le nombre exact 
d'Etats ayant participé à l'élaboration du Protocole de 
1953; dans tous les cas, les pays producteurs n'y for
maient qu'une très petite minorité. En tant que président 
du Comité de rédaction en 1953, M . Nikolié se souvient 
que l'article 11 du Protocole, relatif notamment aux 
enquêtes sur place, avait été intitulé par euphémisme 
« Mesures administratives ». 

En ce qui concerne l'élaboration de la Convention 
de 1971, le représentant de la Yougoslavie s'étonne 
que ni la délégation française, ni celle des Etats-Unis 
d'Amérique n'aient proposé qu'elle contienne une dis
position sur les enquêtes sur place. 

M . VAILLE (France) rappelle que le chapitre IV du 
Protocole de 1953 était intitulé « Mesures internationales 
de surveillance et de mise en œuvre » et qu'il contenait 
notamment trois articles intitulés : « Mesures admi
nistratives », « Mesures de mise en œuvre » et « Appli
cation universelle ». Quant à la Convention de 1971, 
la délégation française ne voit pas d'inconvénient à ce 
que, une fois ratifiée par un nombre suffisamment im-
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portant d'Etats, elle soit amendée dans le même sens 
que la Convention unique. 

M. KIRCA (Turquie) fait observer que les partisans 
et les adversaires des amendements ont eu tout loisir de 
développer leur argumentation. I l ne faut pas oublier 
que le Conseil économique et social a demandé à la Com
mission de faire des commentaires sur le bien-fondé 
des amendements et non pas de s'attarder sur des consi
dérations d'ordre politique, qui seront du ressort de la 
conférence de plénipotentiaires. C'est pourquoi la délé
gation turque demande la clôture du débat. 

Le PRÉSIDENT propose de clore la discussion sur 
ce point. 

Il en est ainsi décidé 

La séance est suspendue à 17 heures; 
elle est reprise à 17 h 15. 

Régime des évaluations : amendement proposé par la 
France (E/CN.7/542) et amendements proposés par 
les Etats-Unis d'Amérique (E/4971/Add.l) aux ar
ticles 12, 19, 24 (et nouvel article 21 bis) 

M. KIRCA (Turquie) estime que les critiques relatives 
au caractère supranational que l'on veut conférer à 
l'OICS seront particulièrement pertinentes en ce qui 
concerne ces amendements. On se rappellera qu'aux 
termes du Protocole de 1953 les évaluations fournies 
par les gouvernements ne pouvaient être modifiées par 
l'Organe qu'avec le consentement du gouvernement 
intéressé (art. 8, par. 7). En revanche, les amendements 
des Etats-Unis d'Amérique et de la France prévoient 
que les évaluations pourront être modifiées sans même 
que les gouvernements y consentent. Or, parmi les insti
tutions rattachées aux Nations Unies, i l est rare de voir 
un organe composé de personnalités agissant en leur 
propre nom investi du pouvoir de modifier les décisions 
d'Etats souverains. De plus, même si l'on conférait ce 
droit à l'Organe, on peut se demander si celui-ci aurait la 
possibilité matérielle d'appliquer ses décisions sans le 
consentement de l'Etat intéressé et cela même si les 
dispositions concernant l'embargo entraient en vigueur. 
Si la communauté internationale n'a pas réussi à faire 
respecter un droit analogue dans le cas du Conseil de 
sécurité, les chances de succès sont plus réduites encore 
dans le cas de l'OICS. La délégation turque estime 
donc qu'il vaut mieux se fier à la pression morale que 
peut exercer l'Organe, et elle se propose de maintenir le 
système instauré par l'article 8 du Protocole de 1953. 

D'autre part, le mot « approuvera » figurant dans les 
amendements à l'article 12 n'est guère satisfaisant, car 
seule une entité placée hiérarchiquement au-dessus des 
gouvernements peut «approuver» leurs décisions. Le 
verbe «confirmer» utilisé dans la Convention unique 
semble beaucoup plus approprié. Les mêmes observa
tions s'appliquent au paragraphe 1 de l'article 19. 

En revanche, le nouvel article 21 bis et l'amendement 
à l'article 24 paraissent satisfaisants. 

M. AGUILLON (Observateur des Philippines), pre
nant la parole sur l'invitation du Président, est également 
préoccupé de ce que, dans l'amendement à l'article 12 
proposé par les Etats-Unis d'Amérique, le consentement 

du gouvernement intéressé ne soit pas requis pour que 
les évaluations soient modifiées. D'autre part, à propos 
du paragraphe 3 de l'article 19, M . Aguillon estime que, 
lorsque l'OICS modifie des évaluations, i l devrait lui 
aussi exposer la raison d'être de ces modifications. 

M . STEWART (Royaume-Uni) rappelle que le pre
mier régime des évaluations remonte à 1925; un système 
avait été conçu et proposé par les délégations du Royaume-
Uni et des Etats-Unis d'Amérique et rejeté par une majo
rité d'Etats; c'est donc un régime modifié et amoindri 
qui est entré en vigueur en vertu de la Convention de 1925. 
Cependant, un régime élargi d'évaluations, assez sem
blable à celui qu'avaient présenté les mêmes délégations, 
a été adopté avec la Convention de 1931 : i l conférait 
à l'organe de contrôle le pouvoir de réviser des évalua
tions lorsqu'elles étaient manifestement supérieures aux 
besoins réels. La communauté internationale reconnais
sait donc déjà que de tels pouvoirs étaient nécessaires 
pour lutter efficacement contre le trafic illicite. Mais 
l'amendement proposé n'obligeait nullement l'OICS 
à abandonner sa politique actuelle, fondée sur la persua
sion qui a donné de bons résultats dans le passé. La 
délégation britannique est convaincue que, si l'on élargit 
les pouvoirs de l'OICS, celui-ci n'en usera pas de façon 
arbitraire ou partiale. 

Certains pays sont peu favorables à ces amendements 
parce qu'ils craignent que l'Organe n'instaure un système 
de quotas; si la délégation du Royaume-Uni avait la 
moindre crainte à ce sujet, elle se déclarerait opposée aux 
amendements, mais elle est convaincue que l'OICS 
n'a pas cette ambition. Une autre critique vise l'extension 
à l'opium des pouvoirs de l'OICS. La délégation britan
nique ne saurait se prononcer à ce sujet, car elle n'a pas 
ratifié le Protocole de 1953 et n'a aucune expérience en la 
matière; elle préfère donc entendre les observations des 
représentants des Etats qui ont ratifié cet instrument. 
En tout état de cause, les amendements proposés méritent 
toute l'attention de la Commission, comme ils mériteront 
plus tard l'attention de la conférence de plénipotentiaires. 

M . CHAPMAN (Canada) exprime l'accord de sa 
délégation avec les principes qui ont inspiré ces proposi
tions d'amendement. Leur énoncé mérite d'être examiné 
avec la plus grande attention, de façon que leurs implica
tions véritables s'en dégagent clairement. Lorsqu'elle 
rédigera des observations à l'intention de la conférence 
de plénipotentiaires, la Commission devra notamment 
veiller à éliminer toutes les maladresses de rédaction 
qui pourraient figurer dans les amendements proposés. 

Selon le docteur BABAÏAN (Union des Républiques 
socialistes soviétiques), le but de ces amendements n'est 
autre que de faire de l'OICS un organisme supranational, 
ce qui comporte évidemment le risque d'une inadmissible 
violation de la souveraineté des Etats. 

Le représentant de l'Union soviétique attire l'attention 
de la Commission sur l'ambiguïté de mot «besoins» 
utilisé dans ces amendements. I l peut être interprété très 
diversement. Les services spécialisés de chaque pays 
déterminent ces « besoins » pour une année en fonction 
de différents facteurs (tels que les perspectives de déve
loppement, le nombre de lits d'hôpitaux, les prévisions 
concernant les maladies, le nombre des médecins, etc.). 
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I l s'agit là de recherches scientifiques très poussées 
effectuées par plusieurs instituts, et dont les conclusions 
sont centralisées par le gouvernement. Or, on envisage 
de conférer à un très petit nombre de personnalités le 
pouvoir de se prononcer sur les « besoins » des pays, alors 
qu'ils ne posséderont pas les données nécessaires et qu'en 
tout état de cause ils ne peuvent connaître la situation 
d'un pays donné aussi bien que les services nationaux. 
D'ailleurs, on ne saurait soupçonner les Etats d'inclure 
dans leurs prévisions des quantités destinées au marché 
illicite, et d'être les pourvoyeurs des trafiquants. 

Enfin, plusieurs délégations affirment que l'OICS 
ne fera pas usage des pouvoirs qui lui seront conférés; 
dans ce cas, pourquoi les lui donner ? S'il ne les utilise 
pas c'est qu'ils ne lui sont pas nécessaires. 

Le docteur EL H A K I M (Egypte) déclare que les gou
vernements ont des services spécialisés dont la compétence 
n'est plus à démontrer et dont l'expérience sur le terrain, 
dans leur propre pays, ne peut être égalée. D'autre part, 
i l est évident que les amendements proposés visent à 
faire échec au trafic illicite : or, i l est impensable que les 
gouvernements fassent figurer dans leurs évaluations des 
quantités qu'ils destineraient à l'alimentation du marché 
illicite. Les trafiquants ont leurs propres sources d'appro
visionnement et ne comptent pas sur les gouvernements 
pour les ravitailler. 

La délégation égyptienne a un autre sujet de préoccu
pation : au cas où l'OICS déciderait de réviser les évalua
tions présentées par un gouvernement, à quelle autorité 
ce gouvernement pourrait-il en appeler s'il n'accepte 
pas cette modification? I l serait possible d'envisager 
plus favorablement ces amendements si une tierce partie 
était prévue pour exercer un rôle d'arbitrage. 

Dans l'exposé des motifs qui ont poussé la France à 
proposer son amendement à l'article 12, i l est dit que « le 
moment semble venu » de permettre à l'OICS de modifier 
les évaluations. La délégation égyptienne estime, comme 
la délégation française, que le moment est certainement 
venu d'agir plus efficacement contre le trafic illicite, mais 
i l lui paraît y avoir d'autres moyens d'amener les gou
vernements à remplir leurs obligations et à respecter les 
recommandations de l'Organe. 

Mme NOWICKA (Observateur de la Pologne), 
prenant la parole sur l'invitation du Président, expose 
que les évaluations communiquées par son pays sont éta
blies par des autorités extrêmement compétentes qui ont 
analysé avec soin tous les éléments pertinents. Ces éva
luations visent uniquement à faire face aux besoins médi
caux de la population, car en Pologne c'est l'Etat qui 
est responsable de la santé publique et i l n'y a aucune 
raison pour que les évaluations dépassent les besoins 
réels. Si l'OICS éprouve des doutes quant à l'exactitude 
des chiffres communiqués, des éclaircissements lui seront 
immédiatement fournis et toutes suggestions émanant 
de lui seront étudiées avec soin. Pour ces raisons, la 
délégation polonaise ne pourra donner son appui aux 
amendements proposés. 

La séance est levée à 18 h 5. 

[E/CN.7/SR.712] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT DOUZIÈME SÉANCE 

Tenue le vendredi 15 octobre 1971, à 9 h 10 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 et 
Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 et Add.l, E/CN.7/ 
542, E/CN.7/543, E/CN.7/L.344 et Add.l] (suite) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l'examen du point 10 de l'ordre du jour, du point de vue 
particulier de la question du régime des évaluations. 

Régime des évaluations : amendement proposé par la 
France (EJCNJJ542) et amendements proposés par 
les Etats-Unis d'Amérique (E/4971 et Add.l) aux 
articles 12, 19, 24 (et nouvel article 21 bis) [fin] 

M . NIKOLlé (Yougoslavie) dit que sa délégation 
appuie sans réserve la position qu'a prise la délégation 
soviétique à l'égard du nouveau projet d'article 21 bis. 
A ses yeux, i l est tout à fait inadmissible que l'OICS soit 
habilité à prescrire à un pays le nombre d'hectares de terres 
qu'il doit consacrer, chaque année, à la culture du pavot 
à opium. 

M . GAVAZZONI SILVA (Brésil) dit que la position 
prise par le représentant de l'Egypte est très proche de 
celle de la délégation brésilienne. M . Gavazzoni Silva ne 
saurait accepter les propositions d'amendement aux 
articles 12 et 19; en revanche, i l pourra approuver 
l'amendement proposé à l'article 24 et le nouveau pro
jet d'article 21 bis. 

M . VAILLE (France) déclare que sa délégation accepte 
le système que les Etats-Unis d'Amérique proposent dans 
leurs amendements. M . Vaille ne partage pas les craintes 
du représentant de la Yougoslavie, car i l a le sentiment 
que tout Etat qui envisage de produire légalement de 
l'opium doit respecter l'esprit de la Convention unique 
de 1961. 

Quant au projet d'amendement à l'article 12, M . Vaille 
est en mesure d'accepter la proposition de la Turquie 
tendant à remplacer le mot «approuvera» par le mot 
« confirmera » qui est moins strict. Comme le représen
tant de la Turquie, M . Vaille pense aussi qu'il faut 
habiliter ou même obliger l'OICS à publier les évaluations 
fournies par les gouvernements qui, le cas échéant, ne 
seraient pas d'accord avec lui. 

Enfin, pour ce qui est de l'observation formulée à la 
711 e séance par le représentant soviétique à propos des 
évaluations concernant la codéine, le représentant de la 
France dit que la Convention prévoit avec réalisme la 
présentation d'évaluations supplémentaires, en cas de 
besoin. 

M . CHAWLA (Inde) rappelle que la participation sans 
réserve de son gouvernement à la lutte internationale 
contre l'abus des drogues remonte à une date antérieure 
à la première guerre mondiale. 
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L'Inde a ratifié tous les traités et conventions inter
nationaux régissant la matière et elle est prête à accepter 
tout système efficace de contrôle international qui vise à 
enrayer et à restreindre le trafic illicite. Certaines déléga
tions craignent que l'adoption des amendements proposés 
ait pour effet d'empiéter sur la souveraineté nationale de 
leur pays. Pour sa part, toutefois, M . Chawla pense que 
ce n'est pas à la Commission qu'il convient de discuter 
de questions politiques dont i l vaut mieux laisser l'exa
men à la prochaine conférence de plénipotentiaires. 

Ce que la délégation de l'Inde reproche aux amende
ments proposés c'est qu'ils n'attaquent pas le problème à la 
source, à savoir la production illicite d'opium et d'héroïne. 
Elle ne comprend pas, notamment, comment, en limi
tant quantitativement le volume de laproductiond'opium, 
en fonction des beoins légitimes de la médecine et la 
science, on pourrait faciliter l'élimination du trafic i l l i 
cite. Bien au contraire, le premier résultat de cette mesure, 
et le plus immédiat, serait de provoquer une pénurie de 
codéine, produit dont l'Inde a besoin à des fins médicales. 

L'Inde est un pays qui a une longue expérience de la 
culture du pavot à opium, en tant que produit de l'agri
culture. Evoquant certaines des conclusions auxquelles 
est parvenu le Groupe consultatif des problèmes de l'opium 
réuni à New Delhi en 1968, M. Chawla dit que ces experts 
ont alors minutieusement décrit les effets qu'exercent 
sur le pavot à opium les conditions climatiques, les mala
dies des plantes et les végétaux parasites. Les aléas de la 
culture du pavot sont si nombreux et si imprévisibles 
qu'il serait utopique d'exiger que les gouvernements 
présentent des évaluations anticipées de leur production 
annuelle. Ainsi, l'année passée, le Gouvernement indien 
avait prévu de consacrer à cette culture 50 000 hectares, 
mais en réalité les agriculteurs n'ont pu en cultiver que 
40 000, si bien que la récolte n'a pas suffi aux besoins 
normaux de codéine. En revanche, certaines années, les 
superficies cultivées, bien que moindres, ont donné des 
récoltes magnifiques. 

Enfin, comme le représentant de la Yougoslavie, 
M . Chawla tiendrait pour absolument irrecevable un 
amendement habilitant l'OICS à fixer des évaluations 
pour un pays sans consulter ce dernier. 

M. ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) pense, lui aussi, 
que l'OICS ne doit pas fixer d'évaluation pour un pays 
sans l'avoir consulté au préalable. Si l'Organe envisage 
de prendre une mesure quelconque concernant la pro
duction d'opium d'un pays, i l doit commencer par enta
mer des négociations de caractère confidentiel avec le 
gouvernement de ce pays. Comme le représentant du 
Royaume-Uni, M . Alvarez Calderôn pense que la meil
leure arme dont l'Organe puisse faire usage est la per
suasion et, en cas d'échec, un appel à l'opinion publique 
internationale comme l'indique la Convention unique, 
afin de dégager ainsi sa responsabilité. 

Enfin, M. Alvarez Calderôn est prêt à appuyer le 
projet d'amendement à l'article 19 présenté par les 
Etats-Unis d'Amérique au sujet des renseignements 
que doivent fournir les parties. 

Le docteur SHIMOMURA (Japon) déclare que, tout 
en reconnaissant que, pour décourager le trafic illicite, 
i l est besoin d'agir plus rigoureusement, la délégation 

japonaise craint que, si l'on adopte des mesures de con
trôle plus strictes, i l ne devienne plus difficile encore de 
se procurer les stupéfiants nécessaires aux besoins légi
times de la médecine et de la science. Le Gouvernement 
japonais doit importer 70 tonnes environ d'opium par 
an à ces fins-là, mais voici trois ans qu'il ne peut acquérir 
que la moitié de cette quantité. A la conférence de plé
nipotentiaires, i l faudra donc étudier avec soin la ques
tion de savoir si, en adoptant les amendements proposés 
par les Etats-Unis d'Amérique, on ne risque pas de 
restreindre à l'excès la production et l'exportation licites 
d'opium. 

Le docteur AZARAKHCH (Iran) dit qu'en principe 
la délégation de son pays est favorable à l'idée de renfor
cer les pouvoirs de l'OICS de manière qu'il puisse prendre 
des mesures plus efficaces pour éliminer le trafic illicite 
à la source. I l ne pense pas que ce renforcement risque 
de compromettre la souveraineté des Etats, car ceux-ci 
ont de leur plein gré accepté certaines obligations en 
devenant parties à la Convention unique. 

I l va de soi que l'Organe devra toujours tenir compte 
des besoins légitimes qu'ont les pays en matière médicale 
et scientifique. C'est ainsi qu'en 1955 l'Iran n'a produit, 
au total, qu'une vingtaine de kilogrammes de codéine 
mais les progrès des services nationaux de santé font que 
ce pays aura désormais besoin, chaque année, de plusieurs 
centaines de kilogrammes de ce produit. Le docteur 
Azarakhch propose que les textes des amendements 
présentés par les Etats-Unis d'Amérique et la France 
soient examinés à la conférence de plénipotentiaires. 

M. INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) constate 
avec plaisir que les amendements proposés par la France 
à la Convention unique (E/CN.7/542) s'inspirent eux 
aussi du principe suggéré par la délégation des Etats-
Unis, à savoir que l'OICS doit contrôler le système 
d'évaluation. Actuellement, la Convention unique autorise 
l'Organe à mettre en doute les évaluations présentées 
par les Etats en vertu de ladite convention, de même que 
le Protocole de 1953 l'autorisait à mettre en doute les 
estimations que présentaient les Etats en vertu dudit 
protocole. Par le discernement et le bon sens dont i l a 
fait preuve dans l'exercice du pouvoir qu'il détient actuel
lement à cet égard, l'Organe a prouvé que l'on pouvait 
lui faire confiance et qu'il ferait un usage judicieux de son 
surcroît d'autorité. 

Le nouveau projet d'articles 21 bis vise à faire en sorte 
que les Etats disposent en quantités suffisantes des stu
péfiants nécessaires aux besoins médicaux et scienti
fiques, tout en empêchant qu'un éventuel excédent 
n'aille alimenter le trafic illicite. Cet article permettra 
à l'OICS de réviser ses évaluations, aussi bien en plus 
qu'en moins ; en ce sens, ses dispositions permettent aussi 
bien des augmentations que des diminutions. I l est certes 
vrai que la quantité d'opium produite dans le monde à des 
fins licites diminue, mais i l n'en est pas de même du 
volume de cette production qui est destinée à des fins 
illicites; aussi la délégation des Etats-Unis tient-elle à 
ce que l'Organe soit habilité à contrôler cette évolution et 
à ajuster la production en conséquence. 

De l'avis de la délégation des Etats-Unis, i l serait pra
tique que l'OICS centralise les activités de supervision 
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pour les raisons suivantes. Premièrement, seul l'Organe 
dispose de renseignements complets sur la production et 
les besoins mondiaux ainsi que sur les circuits nationaux 
et internationaux des opérations illicites. Deuxièmement, 
depuis de longues années, les Etats agissent avec succès 
et en toute bonne foi, en respectant l'obligation qui leur 
est faite de chercher à ajuster leur production d'opium 
à l'estimation fixée à cette fin. Troisièmement, l'article 19 
de la Convention unique, tout comme l'article 8 du 
Protocole de 1953, a assez de souplesse pour s'adapter 
à des événements inattendus, puisqu'il est possible de 
soumettre des estimations supplémentaires. Quatriè
mement, l'Organe a prouvé au cours des années qu'il 
avait l'expérience, le discernement et le bon sens requis 
pour exercer ses pouvoirs à bon escient. L'Organe se 
compose de spécialistes dévoués à leur tâche et parfai
tement conscients des difficultés et des aléas de la pro
duction d'opium; M . Ingersoll a la conviction qu'il 
n'imposera pas de tâches impossibles aux Etats qui 
s'efforcent de s'acquitter en toute bonne foi de leurs 
obligations. Cinquièmement enfin, M . Ingersoll pense 
que toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir dans le texte 
des propositions des Etats-Unis peuvent être levées. On 
pourrait préciser que l'Organe, quand i l agirait en vertu 
des dispositions de l'article 21 bis, devra tenir dûment 
compte de ce que l'on saura de l'activité illicite dont un 
pays est le théâtre. On pourrait aussi préciser que, pour 
établir une évaluation anticipée, l'Organe devra tenir 
compte de tous les facteurs qui contribuent à rendre, 
contre le gré des autorités, la production excédentaire par 
rapport à l'évaluation normale. L'Organe ne pénalisera 
pas un Etat en cas de production excédentaire, si celle-ci 
n'est pas délibérée et est utilisée à des fins médicales et 
scientifiques licites. 

Le représentant des Etats-Unis remercie le représen
tant du Royaume-Uni d'avoir rappelé à la Commission 
le contexte historique des efforts qu'elle déploie actuelle
ment. Depuis 1925, le Gouvernement des Etats-Unis 
s'évertue à persuader le monde qu'il faut contrôler la 
totalité du cycle des activités intéressant les stupéfiants, 
de la culture à la consommation. M . Ingersoll croit que 
les Etats sont désormais prêts à accepter l'idée que 
l'OICS doit être doté des pouvoirs nécessaires pour exer
cer ce contrôle. Quelques délégations craignent que cela 
n'entraîne une certaine renonciation à la souveraineté 
nationale, mais, en vertu du paragraphe 3 de l'article 12 
de la Convention de 1961, l'Organe est déjà habilité à 
fixer des évaluations pour les Etats qui ne le font pas eux-
mêmes. 

A propos de l'amendement que présente la délégation 
des Etats-Unis pour l'article 12, M . Ingersoll pense, 
comme le représentant de la Turquie, qu'il faut remplacer 
le mot « approuvera » par le mot « confirmera ». 

I l approuve, pour l'essentiel, la suggestion formulée 
par le représentant de l'Egypte en ce qui concerne l'éta
blissement d'une procédure d'appel. 

Enfin, le représentant du Canada s'est demandé ce que 
signifiaient les mots « conformément aux dispositions de 
l'article 19» qui figurent dans l'amendement que pro
pose la délégation des Etats-Unis à l'article 12. Par ces 
termes, i l faut entendre que l'Organe ne saurait modifier 
des évaluations relatives à des Stocks spéciaux, comme 

prévu à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 19; i l 
s'agit là, toutefois, d'une affaire d'ordre technique qu'il 
faut laisser à la conférence de plénipotentiaires. 

M. PHILIPPART DE FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
dit que le Gouvernement belge lui a donné pour instruc
tion d'appuyer le nouvel article 21 bis proposé (E/4971/ 
Add.l). Pour ce qui est des autres amendements, la 
Belgique adopte la même position que l'URSS pour les 
excellentes raisons données par cette délégation. 

M . OSMAN (Liban) dit que la délégation libanaise est 
opposée à l'amendement à l'article 12 proposé par les 
Etats-Unis d'Amérique, qui permettrait à l'OICS de 
modifier une estimation sans l'assentiment de l'Etat 
intéressé. La lutte contre l'abus des drogues et le trafic 
illicite ne pourra être couronnée de succès que si les Etats 
ont confiance les uns dans les autres. Un tel amendement 
laisserait supposer, ce qui est totalement inadmissible, 
que de tels pouvoirs pourraient être nécessaires pour 
empêcher un gouvernement de présenter des évaluations 
excessives dans l'intention de favoriser le trafic illicite. 

M. SAGOE (Ghana) dit que, pour les raisons déjà 
énoncées par les délégations de l'Egypte et de l'URSS, 
la délégation ghanéenne ne saurait appuyer la suggestion 
tendant à autoriser l'OICS à modifier les estimations 
d'un pays qu'à la condition que l'Organe obtienne au préa
lable le consentement de l'Etat intéressé. 

La délégation ghanéenne n'a rien à redire au nouvel 
article 21 bis proposé. Le Ghana n'a pas l'expérience 
de la culture du pavot à opium, mais i l partage l'inquiétude 
qu'ont exprimée les représentants de la Yougoslavie et 
de l'Inde. 

M . VAILLE (France) dit que les experts de la produc
tion d'opium de 22 pays qui prirent part en 1938 et en 1939 
aux travaux préparatoires du Comité consultatif du trafic 
de l'opium et autres drogues nuisibles de la Société des 
Nations s'étaient attaqués au problème dont discute la 
Commission. Ils étaient parvenus à la conclusion qu'un 
système d'évaluations était indispensable pour les besoins 
en opium brut et qu'une autorité internationale chargée 
du contrôle devrait avoir la mission de fixer des contin
gents de production et d'exportation pour chaque pays. 
Ils étaient également parvenus à la conclusion que les 
pays producteurs devaient s'engager à ne pas cultiver 
plus qu'une superficie donnée et que les pays importa
teurs devaient s'engager à acquérir la production de 
l'année au cours de cette même année et à ne pas importer 
une quantité d'opium brut supérieure à leurs estimations. 
Enfin, des stocks régulateurs étaient nécessaires pour 
équilibrer les variations de l'offre et de la demande. 

L'expérience de l'application des Conventions de 1925 
et de 1931 enseigne que le contrôle international des esti
mations est non seulement utile mais encore indispensable. 
Pour ne parler que de la France, les statistiques montrent 
que la production et les exportations d'opium dépassaient 
de beaucoup les quantités nécessaires aux fins licites sans 
que le Gouvernement se fût seulement aperçu du fait. 
La mise en vigueur d'un système international de contrôle 
a eu pour effet de restreindre la production licite et, 
partant, les détournements vers des débouchés illicites. 
M . Vaille serait reconnaissant au représentant de l'OICS 
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de bien vouloir donner à la Commission les chiffres 
mondiaux pertinents. 

Le représentant de la France est d'accord avec les 
orateurs qui ont appelé l'attention de la Commission 
sur la difficulté qu'il y a à faire des prévisions à long 
terme en ce qui concerne la production agricole. L'exem
ple de la production d'opium fournit un bon exemple. 
A la Conférence d'Ankara en 1949, les contingents 
d'exportation, fixés pour les divers pays producteurs 
d'opium, s'établissaient comme suit : Turquie 52,5%, 
Iran 23%, Yougoslavie 14%, Inde 7%, autres pays pro
ducteurs 3,5 %. Les chiffres indiqués dans les récentes 
estimations de l'OICS et dans les statististiques montrent 
que la situation en ce qui concerne la production d'opium 
a depuis lors changé. 

Enfin, la délégation française appuie la suggestion qu'a 
présentée la délégation égyptienne pour qu'il soit prévu 
une procédure d'appel. 

M . HUSSAIN (Pakistan) dit que la délégation pakis
tanaise éprouverait des difficultés à accepter des amende
ments qui accroîtraient les pouvoirs de l'OICS en ce qui 
concerne les estimations des gouvernements, notamment 
celles qui ont trait à la culture du pavot à opium et à la 
production d'opium. Dans l'exposé des motifs de l'amen
dement français à l'article 12, i l est dit que de nombreux 
gouvernements ont dans le passé suivi les conseils offi
cieux donnés par l'Organe en matière d'évaluation. En 
d'autres termes, i l est arrivé que, pour établir les évalua
tions suivant les dispositions en vigueur i l y ait eu des 
consultations entre l'Organe et les gouvernements. 
On lit aussi dans ledit document que le moment serait 
venu d'officialiser cette pratique. Seulement, les amende
ments proposés n'auraient pas pour seul effet d'officialiser 
cette pratique, ils donneraient à l'OICS l'absolu pouvoir 
de modifier les évaluations. Aussi la délégation pakista
naise estime-t-elle qu'il serait préférable de faire état 
dans l'article pertinent de la Convention unique de la 
procédure actuellement appliquée aux consultations qu'ont 
sur le sujet des évaluations l'Organe et les gouvernements. 
L'affaire, qui est extrêmement complexe en ce qui con
cerne les évaluations d'opium doit être examinée plus 
avant si l'on veut mettre au point une formule que puis
sent accepter tous les pays. La prochaine conférence de 
plénipotentiaires sera vraisemblablement mieux placée 
pour entreprendre cette tâche. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) est tout à 
fait d'accord pour que l'OICS n'intervienne dans le 
domaine des évaluations qu'après avoir consulté avec le 
plus grand soin les Etats intéressés. Certes, l'Organe 
entreprendrait de telles consultations en tout état de 
cause, mais peut-être serait-il utile de préciser cette condi
tion en termes explicites. Les gouvernements auraient 
ainsi — et cela est important — l'assurance que toute 
modification des évaluations ne porterait nullement 
atteinte à leurs intérêts légitimes. M. Ingersoll espère 
que la conférence de plénipotentiaires prêtera à cette 
suggestion toute l'attention qu'elle mérite. 

M . STEWART (Royaume-Uni) dit qu'il y a fort long
temps que l'on envisage de donner à l'OICS pleins 
pouvoirs pour modifier les évaluations, et cela pour em
pêcher le trafic illicite. C'est dans cette optique que la 

délégation du Royayme-Uni a fait ses observations à ce 
sujet. Aussi M . Stewart est-il étonné que le représentant 
des Etats-Unis d'Amérique propose que l'Organe puisse 
user du pouvoir qu'il aurait pour augmenter les évalua
tions d'après ses propres prévisions des besoins licites. 
La délégation du Royaume-Uni n'a jamais envisagé que 
l'Organe puisse être habilité à imposer un régime de 
contingentement. L'Organe, malgré la compétence incon
testée de ses membres, ne saurait posséder Fomniscience 
qu'exigeraient de telles prévisions, d'autant que les 
évaluations qu'il reçoit ne sont elles-mêmes que de 
simples prévisions. 

M. INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) dit que, en 
indiquant que l'OICS pourrait dans certains cas deman
der à un gouvernement de produire une plus grosse 
quantité d'opium, i l n'a jamais voulu donner à entendre 
que l'Organe pût avoir à instituer un système de contin
gentements. Les amendements de la délégation des Etats-
Unis permettraient à l'Organe de se faire une idée d'en
semble des besoins mondiaux, ce qui, en cas de pénurie, 
lui permettrait de prier un Etat d'accroître sa production. 
I l va de soi que cet Etat n'aurait pas le moins du monde 
l'obligation d'agir ainsi. Le nouvel article 21 bis proposé 
précise qu'en assumant cette obligation l'Etat doit agir 
de bonne foi et veiller à ce que la production ne soit pas 
supérieure au chiffre estimatif fourni. I l appartiendrait 
au gouvernement du pays intéressé de prendre la décision 
d'accroître la production, compte tenu des conseils ou 
recommandations de l'Organe. 

M . DITTERT (Organe international de contrôle des 
stupéfiants), répondant au représentant de la France, 
souligne que les chiffres qu'il va donner montrent les 
effets de l'application de la Convention de 1925 sur la 
fabrication licite de stupéfiants. La fabrication licite 
mondiale de morphine est tombée de 55 tonnes en 1929 
à 30 tonnes en 1931, sans que l'on eût enregistré la moin
dre pénurie sur le marché licite. Pendant cette même 
période, la fabrication licite d'héroïne est tombée de 
3 620 kilogrammes en 1929 à 1 200 kilogrammes en 1931. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) demande si le représentant de l'OICS 
est en mesure de faire une déclaration sur les tendances 
qui se dégagent des chiffres fournis par l'Organe. 

M . VAILLE (France) dit que, puisque le Secrétaire de 
l'Organe a donné des chiffres en réponse à la demande 
de sa délégation, i l va donner lui-même quelques expli
cations sur ce point. La brusque diminution de la pro
duction de morphine, qui est passée de 55 tonnes en 1929 
à 30 tonnes en 1931, fut le résultat de l'entrée en vigueur 
du système international de contrôle. On ne saurait 
douter qu'en 1929 25 tonnes de morphine aient été 
licitement fabriquées en excédent des besoins licites et 
que ces 25 tonnes aient été détournées vers le trafic 
illicite sans que les gouvernements en aient eu connais
sance. L'application du régime des évaluations a donc eu 
une influence extraordinaire dans le sens de la réduction 
du trafic illicite. C'est ce que confirme l'expérience de la 
France elle-même. 

L'explication est la même pour ce qui est des chiffres 
qu'a donnés le Secrétaire de l'OICS à l'égard de l'héroïne. 
L'application du contrôle international sur le trafic 
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licite, associée à l'entrée en vigueur de la Convention de 
1925, a eu pour effet de freiner vigoureusement le trafic 
illicite de ce dangereux stupéfiant. La situation s'est 
améliorée davantage encore à l'entrée en vigueur de la 
Convention de 1931. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) demande que le représentant de l'OICS 
donne encore quelques explications, car cet organisme a 
une grande expérience de l'évaluation des tendances 
et de la formulation de conclusions à partir des données 
qu'il reçoit. 

M . STEINIG (Organe international de contrôle des 
stupéfiants) explique que les chiffres indiqués par le 
représentant de la France pour la fabrication de morphine 
se rapportent à une époque où le contrôle international 
de la fabrication de la morphine n'en était qu'à ses débuts. 
L'époque de la fabrication et du commerce licites et sans 
restriction des stupéfiants touchait à sa fin. La mise en 
œuvre intégrale des Conventions de 1925 et 1931 (entrées 
en vigueur respectivement en 1928 et 1933) devait donner 
des résultats hautement satisfaisants. Quelques chiffres 
concernant le principal des stupéfiants, la morphine, 
illustrent ces dires et la tendance qui s'est manifestée à 
partir de ce moment. Au cours de la période 1925-1930, 
la fabrication annuelle licite moyenne de morphine était, 
sur la base de données assez incomplètes, au minimum de 
44,3 tonnes. Ces données sont incomplètes parce qu'à 
l'époque les pays fabricants n'ont pas tous soumis des 
statistiques complètes sur la production de morphine 
au cours de ces six années. Les besoins légitimes moyens 
de morphine pendant cette même période de six ans ont 
été estimés par le Secrétariat de la Société des Nations à 
un maximum de 29 tonnes par an. Ainsi, en moyenne, 
un minimum de 15,3 tonnes de morphine était soustrait 
chaque année des fabriques officiellement autorisées 
pour entrer dans le trafic illicite, soit au total, au mini
mum, 92 tonnes pendant ces six années. Au cours de la 
période quinquennale 1931-1935, soit après l'entrée en 
vigueur des Conventions de 1925 et 1931, la production 
mondiale annuelle moyenne de morphine s'est stabilisée 
au niveau des besoins mondiaux légitimes, soit 29 tonnes. 
Aucune pénurie de morphine pour les besoins médicaux 
et scientifiques n'a jamais été signalée au Comité central 
permanent qui est entré en fonction en janvier 1929. 

Les chiffres concernant les exportations autorisées de 
morphine sont également intéressants : ces exportations, 
qui étaient en 1920 de 12,3 tonnes, ont diminué progres
sivement pour s'établir en 1937 à 1,17 tonne, soit à 
9,5% des exportations de l'année 1926. 

Embargo : amendement proposé par les Etats-Unis d'Amé
rique (EI4971JAdd.l) à Varticle 14 
Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner la 

question d'un éventuel embargo. La proposition de base 
est l'amendement présenté par les Etats-Unis d'Amé
rique au paragraphe 2 (nouveau paragraphe 3) de l'ar
ticle 4. 

M . VAILLE (France) dit que sa délégation a quelques 
réserves à formuler au sujet du système d'appel proposé, 
qui sera sans aucun doute étudié à la conférence de plé
nipotentiaires en mars 1972. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) dit que les gouvernements ont 
clairement exprimé leur opinion sur la question d'un 
embargo obligatoire à la Conférence de 1961 pour 
l'adoption de la Convention unique sur les stupéfiants. 
A cette conférence, un texte prévoyant un embargo de 
ce genre a été rejeté par 41 voix contre 3, avec 3 absten
tions. 

M . THOMPSON (Jamaïque) s'étonne qu'une telle 
proposition ait pu être formulée. En aucune circonstance, 
la délégation jamaïcaine ne peut envisager d'apporter 
son appui à cette proposition. I l est à présumer que 
l'embargo s'appliquerait à «certains ou tous les stupé
fiants » pour laisser aux pays une issue leur permettant 
de lever librement l'embargo pour des raisons stratégiques. 
M . Thompson demande qu'un document exposant les 
cas où des gouvernements auraient négligé de donner 
suite à une recommandation de l'OICS soit présenté 
à la conférence de plénipotentiaires. 

M . NIKOLIÔ (Yougoslavie) pense qu'il n'est guère à 
croire que les gouvernements aient soudain radicalement 
changé d'avis au sujet de la proposition tendant à habi
liter l'OICS à imposer un embargo obligatoire, proposi
tion qu'une majorité écrasante a rejetée en 1961. Adopter 
cette proposition serait une erreur, non seulement parce 
qu'elle mettrait l'Organe dans une situation très délicate, 
mais aussi parce qu'au lieu d'agir sur la production et le 
trafic illicites elle affecterait la production et le trafic 
licites. 

M . RAZEK (Egypte) dit que la mesure proposée qui 
enfreint le principe de la souveraineté des Etats serait 
dépourvue de tout fondement en droit international. La 
seule instance supranationale qui ait pouvoir d'imposer 
des sanctions à un pays est le Conseil de sécurité, qui 
d'ailleurs hésite beaucoup à faire usage de ce pouvoir. 
Même si la proposition, qui soulève d'innombrables 
difficultés d'ordre juridique, pratique et politique, était 
adoptée, on se demanderait immédiatement ce qui 
arriverait au cas où des Etats refuseraient de se plier à 
un embargo qui leur aurait été imposé. 

M . GAVAZZONI SILVA (Brésil) dit qu'en principe 
sa délégation ne trouve pas nécessaire de modifier le 
libellé actuel du paragraphe 2 de l'article 14 de la Con
vention de 1961. I l fait observer que le mot «require» 
(«demander») de l'amendement proposé n'a pas été 
bien rendu dans la version espagnole. 

M . SOTIROFF (Secrétariat) dit qu'une remarque 
analogue a été faite à propos de la version française. 
Les traductions ayant été faites à New York, les versions 
française et espagnole ne peuvent faire l'objet d'aucun 
rectificatif, mais on a suggéré que la Commission signale 
ces inexactitudes dans son rapport et que la question soit 
réglée à la conférence de plénipotentiaires de 1972. 

M . KANDEMIR (Turquie) fait observer que les 
membres de l'OICS agissent à titre personnel et qu'ils 
ne peuvent donc constituer une instance supranationale. 
En tout cas, i l est évident que la décision que prendrait 
l'Organe d'imposer un embargo ne pourrait jamais être 
appliquée sans le consentement des Etats intéressés. 
Mieux vaudrait donc tenir compte des réalités inter
nationales et maintenir les dispositions actuelles aux 
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termes desquelles l'Organe peut recommander et non 
pas exiger l'adoption de certaines mesures. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) dit que, pour sa délé
gation, l'imposition d'un embargo obligatoire est une 
décision si grave qu'elle devrait être prise par les gouver
nements et non pas par un organisme composé de 
membres agissant à titre personnel. De plus, on peut se 
demander si cet embargo, à supposer qu'il fût appliqué 
un jour, pourrait vraiment être mis en pratique et, en 
tout cas, rien ne permet de supposer que la mauvaise foi 
de l'un ou l'autre des Etats en rendra l'application néces
saire. Si, néanmoins, on juge souhaitable de prévoir cette 
possibilité, le pouvoir d'imposer l'embargo doit être 
confié à la Commission plutôt qu'à l'OICS. 

M . SAMSOM (Observateur des Pays-Bas), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, dit que l'amendement 
en cause soulève trois problèmes. Premièrement, i l semble 
peut probable que l'embargo puisse jamais être efficace, 
à moins que tous les Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies n'adhèrent à la Convention de 1961. 
Deuxièmement, tous les stupéfiants visés par ladite con
vention, à l'exception du cannabis, sont d'intérêt stra
tégique, et tout embargo qui frapperait ces substances 
pourrait donc compromettre la sécurité nationale en 
temps de crise. Troisièmement, enfin, aucun Etat ne 
prendra probablement la responsabilité de retenir des 
stupéfiants destinés à maintenir ou à rétablir la santé 
de la population d'un autre Etat. M . Samsom se permet
tra de faire une suggestion toute personnelle, qui ne reflète 
aucunement la position officielle du Gouvernement des 
Pays-Bas : l'Organe pourrait être autorisé à porter à 
l'attention de la Cour internationale de Justice les cas 
où i l aurait constaté, sur la base de preuves solides et 
avérées, qu'une Partie à la Convention ne remplit pas ses 
obligations. 

M . STEWART (Royaume-Uni) dit que la délégation 
du Royaume-Uni partage les vives préoccupations et 
l'angoisse qu'a manifestement engendrées la proposition 
à l'étude qui pourrait être grosse de conséquence. L'idée 
de l'embargo figure, i l est vrai, dans la Convention de 
1931 et dans le Protocole de 1953 mais assortie d'un cer
tain nombre de précautions et de réserves, tandis que la 
proposition à l'étude est beaucoup plus radicale que toutes 
les dispositions précédemment adoptées. Aussi la délé
gation du Royaume-Uni espère-t-elle que le représentant 
des Etats-Unis d'Amérique exposera les raisons dont 
s'inspire cette proposition, précisera les situations pour 
lesquelles l'imposition d'un embargo obligatoire est envi
sagée et indiquera dans quelle mesure, ne serait-ce que 
par comparaison, l'embargo proposé servirait les intérêts 
de la communauté des nations et aiderait à protéger la 
santé des populations dans le monde. 

M . BOUZAR (Observateur de l'Algérie), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, demande de quelle 
façon les besoins urgents de stupéfiants pourraient être 
satisfaits en cas d'embargo. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) dit que sa délé
gation partage les préoccupations qu'ont exprimées les 
orateurs précédents à propos de l'amendement proposé. 

Le docteur BÔLCS (Hongrie) estime que l'amendement 
à l'étude doit être envisagé conjointement avec les autres 

amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique. 
Un comité interministériel, créé par le Gouvernement 
hongrois pour examiner l'éventualité d'amender la 
Convention unique de 1961, a été unanime à conclure 
que l'adoption des amendements proposés concernant 
l'embargo, l'accès à l'information et le pouvoir de modi
fier les évaluations équivaudrait au bouleversement du 
système international de contrôle établi par la Conven
tion. Si cet instrument a été accepté par un nombre 
d'Etats beaucoup plus grand que le Protocole de 1953, 
c'est parce qu'il était précisément le fruit d'un compro
mis; la proposition dont est saisie la Commission n'est 
pas plus acceptable aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1961. 

L'adoption de l'amendement proposé irait à rencontre 
des principes de la coopération internationale qu'énonce 
la Charte des Nations Unies. Aux termes de la Charte 
en effet, le droit de décider de sanctions contre un gou
vernement appartient à un seul et unique organe, le 
Conseil de sécurité, qui n'y doit recourir qu'en des cir
constances exceptionnelles mettant en jeu les intérêts 
de l'humanité tout entière. I l est certes vrai que la pro
duction et le trafic illicites des stupéfiants posent, sans 
conteste, un très grave problème, mais on ne saurait 
les mettre sur le même plan que les questions dont con
naît le Conseil de sécurité. La délégation hongroise est 
de l'avis de ceux qui pensent que la principale tâche de la 
Commission doit être d'harmoniser et de coordonner 
les mesures nationales de prévention de l'abus des drogues. 
L'application d'un embargo obligatoire ne violerait pas 
seulement la souveraineté des Etats, elle serait aussi très 
dangereuse du point de vue médical. 

En réponse à une question posée par le PRÉSIDENT, 
M. DITTERT (Organe international de contrôle des 
stupéfiants) propose que le texte de l'intervention qu'a 
faite M . Reuter à la 710e séance, au nom de l'OICS, 
soit distribué à titre de document de la Commission. 

M. NIKOLtë (Yougoslavie) et M . VAILLE (France) 
appuient cette proposition. 

La proposition est adoptée. 
M . SAGOE (Ghana) dit que la délégation ghanéenne 

n'est pas convaincue que la proposition d'habiliter 
l'OICS à imposer un embargo obligatoire soit applicable 
en pratique. M. Sagoe tient à réserver sa position sur ce 
point. 

M. CHAWLA (Inde) déclare que sa délégation partage 
le point de vue de celles qui ne voient pas la nécessité de 
conférer à l'Organe des pouvoirs spéciaux. I l semble 
déplacé d'incorporer à la Convention unique une dispo
sition qui aurait pour effet de remplacer la coopération 
internationale par des mesures obligatoires. 

Comme le représentant du Royaume-Uni, M . Chawla 
aimerait que l'OICS ou la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique donnent de plus amples renseignements 
sur la façon dont la nouvelle disposition proposée pour
rait être appliquée. La Convention unique renferme déjà 
une disposition habilitant l'Organe à recommander un 
embargo, mais l'Organe n'y a jamais eu recours. 
M . Chawla ne voit donc pas pourquoi il serait maintenant 
nécessaire de mettre en vigueur une clause qui donnerait 
à l'Organe des pouvoirs plus étendus. 
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M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) dit que le 
Gouvernement de son pays n'ignorait pas, en présentant 
son amendement à l'article 14 de la Convention unique, 
qu'un embargo obligatoire sur les drogues causerait de 
très grandes difficultés à de nombreux gouvernements 
et que les gouvernements mêmes qui l'appuieraient ne le 
feraient pas sans hésitation. Le Gouvernement des Etats-
Unis connaît également le sort qui a été réservé à des 
propositions similaires lors de l'examen du texte même 
de la Convention unique, car sa délégation appartenait 
à la minorité qui avait alors voté en faveur d'une dis
position conférant à l'OICS le pouvoir d'imposer un 
embargo obligatoire. Les Etats-Unis n'ont certes pas 
proposé un tel embargo sans avoir très soigneusement 
étudié la question. Le Gouvernement des Etats-Unis a 
la conviction que la nature du trafic des drogues a tota
lement changé depuis 10 ans et que la situation est deve
nue si grave qu'il est désormais indispensable de prévoir 
une sanction énergique. 

Les Etats qui sont devenus parties à la Convention 
unique y ont adhéré non seulement pour être sûrs de 
disposer de quantités adéquates de drogues aux fins 
médicales et scientifiques mais aussi pour mettre leurs 
peuples à l'abri de l'abus des drogues. Ils doivent donc, 
par l'intermédiaire de l'OICS qui est leur instrument de 
contrôle, être en mesure, si besoin est, d'isoler une source 
de contagion rebelle à l'emploi de moyens moins rigou
reux. L'article 21, paragraphe 4, de la Convention unique 
habilite déjà l'Organe à demander aux parties d'arrêter 
leurs exportations à destination des pays qui disposent 
de quantités supérieures à leurs évaluations. Cela est 
une forme d'embargo obligatoire. Ce que les Etats-Unis 
proposent maintenant est d'habiliter l'Organe à imposer 
un embargo obligatoire plus étendu en cas de violation 
flagrante de la Convention. I l est vrai naturellement, 
comme le représentant de la France l'a fait observer, 
que les gouvernements eux-mêmes ne sont pas toujours 
informés de l'importance du trafic illicite qui se déroule 
sur leur propre territoire, mais un embargo serait efficace 
lorsque le commerce illicite se fait sous le couvert du 
commerce licite. Un Etat qui est en danger de devenir 
un centre de trafic illicite peut aider la communauté 
internationale à empêcher la propagation de l'abus des 
drogues. Des cas extrêmes d'irresponsabilité à l'égard 
des conventions internationales ont véritablement une 
incidence sur des questions de grande importance inter
nationale telles que la paix, la sécurité, et le bien-être 
de tous les peuples. A cet égard, M . Ingersoll rappelle à 
la Commission les dispositions du Préambule, de l'Ar
ticle premier et des Articles 55 et 56 de la Charte, qui 
traitent de la responsabilité des Nations Unies sur le plan 
international en matière de santé publique, de bien-être 
et de progrès social. 

La délégation des Etats-Unis a reproché à l'Organe 
d'avoir omis de faire usage des pouvoirs dont i l était 
investi lorsque la situation exigeait une intervention 
énergique. Si l'Organe a hésité à agir, c'est sans doute 
parce que ses pouvoirs sont limités; i l n'est pas d'organe 
administratif qui, dans la pratique, fasse usage des 
pouvoirs les plus forts dont i l dispose. La délégation des 
Etats-Unis pense que si l'OICS avait le pouvoir d'imposer 
un embargo, pouvoir dont i l userait sans aucun doute 

avec la plus grande prudence comme i l a usé du pouvoir 
actuel qu'il a de faire des recommandations, i l gagnerait 
en prestige et ses recommandations seraient mieux 
obéies. 

La délégation des Etats-Unis a précisément utilisé les 
mots « de certains ou de tous les stupéfiants » pour don
ner à l'OICS une latitude suffisante et lui permettre 
d'adapter l'outil aux tâches à accomplir, de manière à 
éviter de créer d'inutiles difficultés à un pays donné. I l 
ne convient pas de donner à entendre que des questions 
dites « stratégiques » sont en jeu lorsqu'il s'agit de la 
question humanitaire du contrôle des drogues. 

M. Ingersoll pense que nul ne saurait prétendre que les 
Etats-Unis n'aient pas bonne conscience en ce qui con
cerne les conséquences internationales de sa fabrication 
ou de son exportation des drogues. Mais les Etats-Unis 
ne peuvent réussir seuls et, comme tous les autres pays, 
ils ont besoin de l'aide de la communauté internationale. 
M . Ingersoll tient à bien préciser que les Etats-Unis sont 
tout prêts à accepter un embargo sur n'importe quelle 
substance qu'ils produisent ou exportent, si cette substance 
cause des difficultés dans d'autres pays. 

A son point de vue, un embargo qu'imposerait l'Organe 
serait d'une utilité incomparable s'il permettait de lutter 
avec plus d'efficacité dans quelque pays que ce soit contre 
le détournement de drogues vers le trafic illicite. 

M. Ingersoll tient à donner à la Commission l'assurance 
qu'il n'est pas question d'empiéter sur la compétence du 
Conseil de sécurité. I l semble y avoir une certaine con
fusion entre l'action politique que peut prendre le Conseil 
de sécurité en vertu de la Charte dans des situations 
mettant en danger la paix et la sécurité internationales 
et les décisions qui peuvent être prises aux termes de la 
Convention unique lorsque les Parties décident que les 
dispositions de la Convention ont été violées. Dans ce 
dernier cas, la Convention ne s'appliquerait qu'aux 
substances que les Parties ont antérieurement décidé de 
réglementer, et i l n'y aurait absolument aucun empiéte
ment sur les attributions du Conseil de sécurité. I l con
vient que les Parties se mettent d'accord pour qu'un 
organe international respecté soit investi de pouvoirs 
régulateurs puissants, en vertu d'un instrument tel que 
la Convention unique, qui cherche à protéger « la santé 
physique et morale de l'humanité » comme le proclame 
son préambule. 

Les observateurs de l'Algérie et des Pays-Bas ont parlé 
de la nécessité qu'il y a de faire en sorte que des quantités 
suffisantes de stupéfiants soient disponibles en cas d'ur
gence et pour les besoins humanitaires. M . Ingersoll 
assure la Commission que les Etats-Unis n'ont nulle
ment l'intention de refuser des drogues à ceux qui en 
ont besoin pour conserver ou rétablir leur santé. Mais 
i l y a tant de cas où ces drogues ont pour effet d'attaquer 
la santé qu'il est nécessaire de recommander une sanction 
rigoureuse. La délégation des Etats-Unis appuiera toute 
suggestion tendant à assurer que des médicaments ne 
seront remis qu'à ceux qui en ont besoin, qu'il y ait ou 
non embargo à la suite d'activités illicites. Peut-être 
pourrait-on trouver la solution à ce problème dans l'ar
ticle 21, paragraphe 4, alinéa i i , de la Convention 
unique. En conclusion, M . Ingersoll insiste sur le fait 
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que la proposition de son gouvernement n'aurait d'autre 
effet que de faire état dans la Convention unique d'un 
pouvoir dont dispose déjà l'OICS en vertu du Protocole 
de 1953, et que ce pouvoir ne serait utilisé qu'en cas 
d'extrême gravité après épuisement de tous autres 
remèdes. M . Ingersoll déplore qu'il soit nécessaire de 
recommander une solution aussi radicale, mais i l est 
absolument vital d'empêcher l'abus des drogues de se 
propager davantage. 

La séance est levée à 12 h 20. 

[E/CN.7/SR.713] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT TREIZIÈME SÉANCE 

Tenue le vendredi 15 octobre 1971 à 14 h 30 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE DE 1961 SUR LES 
STUPÉFIANTS (point 10 de l'ordre du jour) [E/4971 et 
Add.l et Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 et Add.l, 
E/CN.7/542, E/CN.7/543, E/CN.7/L.344 et Add.l] 
(suite) 

Traitement des toxicomanes : amendements proposés par la 
Suède (E/CN.7/540) aux articles 36 et 38 
Le docteur MÂRTENS (Suède) rappelle que sa délé

gation a proposé, lors de la première session extraordi
naire de la Commission, de faire figurer dans le projet 
de convention sur les substances psychotropes des dis
positions sur le traitement des toxicomanes que les 
instruments antérieurs, notamment la Convention de 
1961, ne contenaient pas, en arguant du fait que ces 
dispositions seraient plus conformes à la conception que 
l'on se fait aujourd'hui de ce genre de délinquant. I l est 
en effet préférable, quelles que soient les circonstances qui 
en ont fait des toxicomanes, de les soigner, de les réadap
ter et de les réintégrer dans la société. La Convention de 
1961 a souvent été invoquée comme modèle lors de la 
Conférence de Vienne de 1971, mais de nombreuses 
délégations en ont aussi dénoncé les faiblesses, et notam
ment les dispositions pénales qu'elle contient. I l importe 
donc d'harmoniser les deux Conventions de 1961 et de 
1971, notamment pour éviter les injustices qui découle
raient de leur application respective dans un même pays 
selon qu'un toxicomane aurait enfreint l'une ou l'autre. 
D'ailleurs, rien n'empêchera un pays d'appliquer de sur
croît les sanctions prévues par sa propre législation, 
comme en disposent tant la Convention de 1961 que celle 
de 1971. 

Le texte des amendements proposés reproduit presque 
littéralement, mutatis mutandis, les articles 22 et 20 de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

Le docteur AZARAKHCH (Iran), le docteur ALAN 
(Turquie), M . McCARTHY (Canada), M . THOMPSON 
(Jamaïque), M. SAGOE (Ghana), et M . CHAWLA 

(Inde), apportent leur appui aux amendements proposés 
par la Suède. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) est, lui 
aussi, en faveur des amendements de la Suède, qui sont 
un excellent exemple de la manière dont la Convention 
de 1961 peut être améliorée, et qui découlent logiquement 
du préambule de cette convention dans lequel les parties 
se déclarent « soucieuses de la santé physique et morale 
de l'humanité». Ils harmoniseront la Convention de 
1961 avec la tendance actuelle, qui est d'envisager le 
problème de la drogue comme un tout. 

M . VAILLE (France) appuie lui aussi les amende
ments proposés par la Suède. Ils vont bien dans le même 
sens que la politique du Ministère français de la santé 
publique, lequel a obtenu du Parlement le vote de la loi 
du 31 décembre 1970, qui, en son article premier, place 
sous la surveillance de l'autorité sanitaire toute per
sonne usant d'une façon illicite de substances ou plantes 
classées comme stupéfiants. Toutefois, les dispositions 
de la Convention unique étant toutes des mesures contre 
l'abus des stupéfiants, i l conviendrait de remplacer le 
titre proposé par la délégation suédoise pour l'article 38, 
« Mesures contre l'abus des stupéfiants » par « Prévention 
et traitement des toxicomanies ». 

M . STEWART (Royaume-Uni) serait disposé à 
approuver les amendements proposés par la Suède, 
puisque le Royaume-Uni a signé la Convention de 1971, 
mais i l se demande s'il n'y aura pas incompatibilité 
entre les articles 36 et 38 remaniés de la Convention de 
1961 et son article 33, qui condamne en des termes 
catégoriques la détention de stupéfiants. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) pourrait lu* 
aussi appuyer les amendements de la Suède, mais avec 
une réserve. La loi pénale doit être un texte péremptoire ; 
or, les amendements de la Suède pourraient donner aux 
toxicomanes délinquants une possibilité d'échapper aux 
sanctions pénales. I l conviendrait donc de chercher 
une formule prévoyant à la fois un traitement spécial et 
des sanctions pénales inéluctables. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) répond que l'article 39 
de la Convention de 1961 autorise tout pays à appliquer 
des mesures plus sévères que celles que prévoit cette 
convention et que, en vertu de l'article 22 de la Conven
tion de 1971, le traitement médical peut être associé à des 
sanctions pénales, la législation nationale d'une partie 
restant toujours applicable. 

M . OSMAN (Liban), tout en donnant son appui aux 
amendements proposés par la Suède, dit qu'il y a lieu 
de faire une distinction entre les stupéfiants qui engendrent 
une dépendance physique ou psychologique et les autres. 
Or, le cannabis n'engendrant aucune dépendance, i l 
n'est pas nécessaire de soumettre ses adeptes à un trai
tement médical. En conséquence, l'orateur propose 
d'ajouter, dans l'amendement proposé pour l'article 36, 
après les mots « des personnes utilisant des stupéfiants », 
les mots «engendrant une dépendance physique ou 
psychique ». 

Le PRÉSIDENT s'étonne de la déclaration faite par 
le représentant du Liban alors que la Commission a 
très nettement réaffirmé le danger que présente le canna
bis et la nécessité de le maintenir sous contrôle. 
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Le docteur MÂRTENS (Suède) rappelle que le genre 
de dépendance auquel peut donner lieu le cannabis a été 
analysé par le Comité d'experts de la pharmacodépen-
dance de l'OMS. 

M . OSMAN (Liban) ne prétend pas que le cannabis 
soit inoffensif, mais soutient que certains stupéfiants, 
le cannabis ou d'autres, n'engendrent pas de dépendance, 
que leurs adeptes ne sont pas des malades, et qu'il ne faut 
pas encourager l'usage du cannabis en offrant pratique
ment aux délinquants un traitement gratuit en milieu 
hospitalier. 

Le docteur EL H A K I M (Egypte) serait disposé à 
donner raison dans une certaine mesure au représentant 
du Liban, la distinction entre la toxicomanie et la dépen
dance n'étant pas nette. Toutefois, tout pays est libre 
d'appliquer, selon les circonstances, des mesures plus 
strictes que celles qu'impose la Convention. 

M. GAVAZZONI SILVA (Brésil), tout en réservant 
la décision définitive de son pays pour la conférence de 
plénipotentiaires, croit pouvoir appuyer les amendements 
de la Suède et ne saurait partager l'opinion du représen
tant du Liban. 

M . VAILLE (France) reconnaît, avec le représentant du 
Liban, que l'usage du cannabis n'engendre pas de dépen
dance physique. Toutefois, toute une variété de troubles 
et d'états psychiatriques associés à son usage seraient 
soit spécifiquement liés à lui — troubles aigus et subaigus, 
psychoses résiduelles, détériorations de la personnalité — 
soit précipités ou aggravés par lui. Les véritables malades 
mentaux qui s'adonnent au cannabis ne doivent donc pas 
être exclus de la possibilité de traitement offerte par les 
projets d'amendement de la délégation suédoise, et i l 
serait en outre peu souhaitable, en introduisant une dis
tinction dans un texte de caractère pénal, d'entraver 
l'action du juge en l'obligeant à commettre des experts. 

Extradition : amendement proposé par les Etats-Unis 
d'Amérique (E/4971/Add.l/Corr.l) à l'article 36 
M . VAILLE (France) donne son appui à l'amende

ment proposé par les Etats-Unis d'Amérique, qui vise à 
remplacer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36 de la 
Convention de 1961 par des dispositions identiques à 
celles de l'article 8 de la Convention pour la répression 
de la capture illicite d'aéronefs. Ce dernier est analogue, 
dans son principe, à l'article 9 de la Convention de 1936 
dont la France a désiré le maintien en vigueur, à l'excep
tion des autres dispositions, lorsque la Convention 
unique de 1961 est entrée en application. 

M . NIKOLl£ (Yougoslavie), M . GAVAZZONI 
SILVA (Brésil), Mme ABOU-STEIT (Egypte), M. PAIE-
WONSKY (République Dominicaine), le docteur DAN-
NER (République fédérale d'Allemagne), M . OSMAN 
(Liban) et le docteur SHIMOMURA (Japon) peuvent 
accepter sans difficulté le principe de l'amendement des 
Etats-Unis d'Amérique. 

M . McCARTHY (Canada) est fermement opposé à 
l'amendement proposé. En effet, cet amendement est 
lié au paragraphe 1 de l'article 36, qui est d'une portée 
très large, couvre non seulement de nombreuses infrac
tions précises mais aussi « tout autre acte qui, de l'avis 

[des parties], serait contraire aux dispositions de la 
Convention », et invite les parties à prendre des mesures 
législatives « sous réserve de [leurs] dispositions consti
tutionnelles ». L'article 36 n'est donc pas du tout une 
disposition de caractère pénal, mais plutôt une référence 
générale aux mesures de répression à prendre. Or, l'amen
dement proposé tend à en faire une obligation ferme ayant 
des effets directs sur la liberté de l'individu, en déclarant 
non pas qu'il serait souhaitable que les infractions men
tionnées au paragraphe 1 soient considérées comme des 
cas d'extradition aux termes de traités d'extradition, 
mais en stipulant que ces infractions sont « de plein droit 
comprises comme cas d'extradition » dans lesdits traités. 
Une telle disposition ne peut s'appliquer à des infrac
tions non définies, et l'article 36 ne se prête donc pas à la 
modification proposée qui vise à rendre obligatoire l'ex
tradition, mesure dont les conditions doivent être claire
ment définies. 

D'autre part, le Canada a toujours souhaité que le 
texte de la Convention unique conserve une certaine 
souplesse en ce qui concerne les sanctions applicables à la 
détention de stupéfiants, car i l est fermement convaincu 
que les sanctions pénales ne sont pas toujours le meilleur 
remède aux problèmes complexes de la drogue. Enfin, 
le Canada a récemment conclu avec les Etats-Unis 
d'Amérique un traité d'extradition dans lequel la déten
tion de stupéfiants a été expressément exclue des infrac
tions, aussi les amendements proposés seraient-ils direc
tement contraires à ce traité. Pour toutes ces raisons, le 
Canada ne peut y souscrire. 

M . STEWART (Royaume-Uni) déclare que le projet 
d'amendement modifie très sensiblement les dispositions 
de l'article 36 et soulève certaines difficultés pour son 
gouvernement. En premier lieu, cet amendement ne pré
voit pas que seront exclus les délits mineurs ; à cet égard, 
M. Stewart appelle l'attention de la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique sur le paragraphe 4 de l'article 9 
de la Convention de 1936 pour la répression du trafic 
illicite des drogues nuisibles. Comme le Gouvernement 
du Royaume-Uni n'a pas ratifié cette convention, i l est 
difficile de citer plus particulièrement telle ou telle dis
position comme un précédent idéal; d'ailleurs, la Loi 
de 1971 sur l'abus des drogues autorise l'extradition de 
ceux qui contreviennent aux dispositions de la loi. En 
second lieu, l'importation et l'exportation illicites de 
stupéfiants sont considérées au Royaume-Uni comme des 
délits fiscaux. I l en est de même dans plusieurs autres 
pays d'Europe, dont les gouvernements pourraient éprou-
vers les mêmes difficultés que celui du Royaume-Uni à 
cet égard. Toutefois, le Gouvernement britannique ne 
prétend pas que ces difficultés soient insurmontables et 
serait disposé à revoir le problème si, à la conférence de 
plénipotentiaires, une majorité devait se déclarer en faveur 
du projet d'amendement des Etats-Unis. 

Par ailleurs, le projet d'amendement contient une 
disposition reprise de la Convention de 1970 pour la 
répression de la capture illicite d'aéronefs, qui prévoit 
la possibilité, pour une partie qui subordonne l'extra
dition à l'existence d'un traité, de considérer la Conven
tion unique de 1961 comme la base juridique de l'extra
dition, au cas où elle serait saisie d'une demande d'ex
tradition par une partie avec laquelle elle n'est pas liée 
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par un traité d'extradition. Cette disposition a été insérée 
dans la Convention de 1970 pour empêcher que l'auteur 
d'un détournement d'avion n'échappe à la justice en 
cherchant refuge dans un autre pays. Le Gouvernement 
du Royaume-Uni a accepté cette disposition en précisant 
qu'elle constituait une dérogation absolument excep
tionnelle aux procédures normales en matière d'extra
dition. Si alarmant que soit le problème de l'abus des 
drogues, on ne peut guère le comparer au danger que les 
détournements d'avions font courir à d'innocentes vic
times. I l importe de bien préciser qu'il est fort peu pro
bable que le Gouvernement britannique ait l'intention de se 
prévaloir des dispositions du texte révisé du paragraphe 2, 
alinéa b i i de l'article 36, si ce texte est adopté par la 
conférence de plénipotentiaires. 

Enfin, le projet d'amendement semble avoir pour effet 
de supprimer, à l'article 36, les dispositions du présent 
paragraphe 2, alinéa a i i concernant l'association ou 
l'entente en vue de commettre les infractions en question. 
C'est là un point sur lequel la conférence de plénipoten
tiaires devra se pencher. En prévision de cette conférence, 
le Gouvernement du Royaume-Uni réexamine actuelle
ment sa position, compte tenu des observations formulées 
par la Commission, et M . Stewart espère que la délégation 
des Etats-Unis fera preuve, comme d'habitude, de sou
plesse et prendra en considération les observations consi
gnées dans les comptes rendus des séances. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) croit qu'il faudrait 
renforcer les dispositions de l'article 36 en s'inspirant 
de la Convention sur la capture illicite d'aéronefs, à 
laquelle son gouvernement a adhéré. I l est à noter que 
l'amendement proposé ne rendrait pas toutes les infrac
tions passibles d'extradition. En effet, l'alinéa b du para
graphe 2 reste soumis, dans la rédaction proposée, à la 
clause par laquelle commence ce paragraphe, à savoir 
« Sous réserve des dispositions constitutionnelles de 
chaque partie, de son système juridique et de sa législation 
nationale ». En conséquence, le représentant de la Suède 
appuie le projet d'amendement. 

M . KANDEMIR (Turquie), M . SAGOE (Ghana) et 
M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) indiquent que 
leurs gouvernements respectifs continuent d'examiner 
l'amendement proposé et qu'ils réservent leur position. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) constate 
que ses collègues semblent comprendre aussi bien le 
fond que les motifs de sa proposition. S'il est adopté, 
l'amendement proposé par sa délégation permettra aux 
Etats parties à la Convention unique d'accélérer sensi
blement la procédure d'extradition. I l aiderait en parti
culier les Etats qui doivent subordonner l'extradition pour 
délit de drogues à l'existence d'un accord en la matière. 
Les Etats pourraient extrader en vertu de l'article 36 
révisé et des traités bilatéraux d'extradition existants, 
sans avoir à amender d'abord chacun de ces traités. Sous 
réserve des usages constitutionnels nationaux et de la 
réserve générale figurant au début du paragraphe 2 de 
l'article 36, l'amendement faciliterait aussi les extraditions 
entre les Etats qui ne sont pas liés par des traités bilaté
raux d'extradition. Cette réserve générale permettrait 
à un Etat de refuser l'extradition pour une infraction 
qu'il considère comme insuffisamment grave. I l est à noter 
en outre que le projet d'amendement ne porte pas atteinte 

aux dispositions des traités bilatéraux d'extradition, qui 
peuvent par exemple stipuler qu'un Etat n'extradera pas 
ses propres ressortissants ou qu'il aura le droit de déter
miner s'il peut accorder asile à un délinquant. Le libellé 
du projet d'amendement a déjà été accepté dans un autre 
contexte, et i l est le résultat de longues délibérations. 
Toutefois, les Etats-Unis sont ouverts à toutes sugges
tions tendant à améliorer cet amendement et i l appar
tiendra à la conférence de plénipotentiaires d'examiner ces 
suggestions. 

M. McCARTHY (Canada) tient à relever que la seule 
option offerte à une partie porte sur l'existence de l'in
fraction; une fois celle-ci reconnue, l'extradition suit 
automatiquement. 

Feuilles de coca : amendement proposé par le Pérou 
(E/CN.7/543) à l'article 27 
M . VAILLE (France) dit que le projet d'amendement 

suscite chez lui quelques réticences; i l semble en effet 
y avoir confusion entre la lutte contre la trafic illicite 
et le contrôle du trafic licite. L'OICS a précisément 
pour but d'éviter la constitution de stocks exagérés, 
même licites, si bien que les dispositions de la Convention 
unique devraient suffire à répondre aux préoccupations 
des auteurs de l'amendement. 

Pour préparer des extraits de coca destinés à être 
utilisés comme substance aromatique, i l faut d'abord 
extraire les alcaloïdes des feuilles de coca, comme le veut 
le paragraphe 1 de l'article 27. L'amendement tend à 
obliger les Etats qui importent des feuilles de coca en vue 
de préparer un produit aromatique à n'en extraire les 
alcaloïdes que pour les besoins de leur consommation 
intérieure. Cela signifie que les importations peuvent 
être supérieures aux besoins, ce qui serait incompatible 
avec le paragraphe 1 de l'article 27. La nouvelle disposi
tion risquerait donc de favoriser le trafic illicite dans la 
mesure où les fabricants du produit aromatique consti
tueraient des stocks d'alcaloïdes. C'est pourquoi la délé
gation française ne peut accepter l'amendement proposé. 

M. INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) se réjouit 
de l'initiative prise par le Pérou en vue d'améliorer la 
Convention unique. Le Gouvernement des Etats-Unis a 
conscience du problème que pose le trafic illicite de la 
cocaïne, ce qui l'amène à penser qu'une meilleure mé
thode de contrôle international sur la feuille de coca 
serait désirable. Sa délégation n'arrêtera pas encore sa 
position sur le fond de la proposition du Pérou, mais elle 
considère que la question d'un contrôle efficace concer
nant la feuille de coca devrait être examinée attentivement. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou), se référant à 
l'intervention du représentant de la France, précise qu'il 
serait possible de résoudre le problème technique men
tionné par ce représentant en rédigeant l'amendement du 
Pérou de façon à interdire la production des alcaloïdes, 
pour l'exportation. 

Le docteur MÂRTENS (Suède) se félicite de l'initiative 
du Pérou tendant à limiter les possibilités d'extraction 
des alcaloïdes. La Commission devrait faire bon accueil à 
ce projet d'amendement, quand bien même les alcaloïdes 
de la feuille de coca sont de moins en moins utilisés, 
même par la médecine. 
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M . VAILLE (France) insiste sur le fait que, dans sa 
rédaction actuelle, l'amendement aurait pour effet de 
limiter la fabrication de produits aromatiques aux seuls 
besoins. Comme l'a fait observer le représentant de la 
Suède, l'apparition de produits synthétiques a fait dimi
nuer les besoins en cocaïne, mais cette substance est 
encore employée dans le monde entier. I l serait intéres
sant de savoir si l'OICS a constaté des excédents de stocks 
licites et s'il les considère comme pouvant favoriser le 
trafic illicite et l'usage abusif de la cocaïne. 

Pour répondre aux préoccupations des auteurs de 
l'amendement, on pourrait ajouter au paragraphe 1 
de l'article 27 une disposition stipulant que les excédents 
de fabrication d'alcaloïdes tels que la cocaïne, devront 
être détruits. 

M. SAGOE (Ghana) indique que sa délégation n'a 
pas bien compris la raison d'être de ce projet d'amende
ment; elle souhaite l'étudier de plus près avant de prendre 
position. 

M. DITTERT (Organe international de contrôle des 
stupéfiants) rappelle que les détournements du commerce 
licite vers le trafic illicite des stupéfiants sont très minimes. 
Répondant au représentant de la France, i l indique qu'il 
n'existe pas d'excédents de fabrication licite de cocaïne. 
S'il devait y en avoir, les dispositions pertinentes de la 
Convention unique s'appliqueraient; elles entraîneraient 
la déduction de ces excédents des quantités à fabriquer 
les années suivantes. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) répète à l'in
tention du représentant du Ghana ce qu'il a dit en pré
sentant le projet d'amendement, c'est-à-dire que ce projet 
vise à empêcher que la production des alcaloïdes ne dépasse 
les besoins intérieurs de chaque pays importateur de 
feuilles de coca, ce qui aurait pour effet de supprimer une 
source possible d'approvisionnement du trafic illicite de 
stupéfiants. 

Le PRÉSIDENT se plaît à constater que la Commission 
a rondement mené l'examen du point 10 de l'ordre du 
jour. Les arguments avancés au cours des débats peuvent 
se répartir en trois catégories. Premièrement, les argu
ments juridiques, qui ont porté essentiellement sur la 
souveraineté nationale et ses corollaires, le droit interne 
et la pratique constitutionnelle. Deuxièmement, les argu
ments concernant l'opportunité de réviser la Convention 
unique, quelques années seulement après son entrée en 
vigueur; certains représentants l'ont même considérée 
comme un texte immuable devant servir d'instrument de 
référence. Troisièmement, les arguments mettant en relief 
les difficultés d'application pratique de telle ou telle 
mesure envisagée par les projets d'amendement; d'aucuns 
se sont demandé s'il valait la peine d'introduire des 
dispositions ayant peu de chances d'être mises en pra
tique. 

Respectant le mandat que lui a confié le Conseil éco
nomique et social, la Commission s'est bornée à étudier 
les amendements et à formuler des observations à leur 
sujet. Comme l'a longuement expliqué le représentant 
des Etats-Unis d'Amérique, le but poursuivi est de tirer 
le meilleur parti possible de la Convention unique, en 
lui apportant les améliorations nécessaires. Certes, les 
mesures prises à l'échelon national sont importantes 

mais i l vaut mieux, dans la mesure du possible, renforcer 
les dispositions conventionnelles existantes. C'est dans 
cet esprit que les auteurs des amendements ont présenté 
leurs propositions et i l faut se rappeler qu'un instrument 
juridique international n'atteint jamais à la perfection, 
notamment dans un domaine qui subit une évolution 
aussi rapide que celui des drogues. De nos jours, tous les 
Etats sans exception doivent se sentir impliqués. Pour la 
première fois, on se trouve en face d'une épidémie très 
contagieuse, qui se propage non par des microbes mais 
par les moyens d'information de masse. Aucun Etat, 
quel que soit son régime politique ou sa situation éco
nomique, n'a le droit de s'en désintéresser. 

M . CASTRO y CASTRO (Mexique) rappelle que sa 
délégation a déjà exprimé son point de vue lors du débat 
général. Elle s'est abstenue ensuite de participer à cer
taines polémiques, pour respecter le mandat limité de la 
Commission. Elle exprime l'espoir que la conférence de 
plénipotentiaires s'inspirera de l'esprit constructif qui 
a animé les débats de la Commission. 

La séance est suspendue à 16 h 35 ; elle est reprise à 16 h 50. 

Examen du projet de résolution présenté par 14 délégations 
(E/CN.7/L.344 et Add.l) 

M. INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) déclare 
que ce projet de résolution n'a besoin que de peu de com
mentaires car son libellé est clair, et le nombre des co
auteurs montre quel large accord i l peut réaliser. I l 
montrera à la conférence de plénipotentiaires quelle est 
l'attitude générale de la Commission en ce qui concerne 
les amendements à la Convention unique de 1961. I l 
n'est fait aucune allusion au contenu même desdits 
amendements. 

M . STEWART (Royaume-Uni) fait savoir que c'est 
avec la plus grande satisfaction que sa délégation s'est 
jointe aux coauteurs du projet, et i l espère que celui-ci 
aura l'approbation de la Commission. 

M . McCARTHY (Canada) rappelle que le point de vue 
de la délégation des Etats-Unis d'Amérique touchant les 
modifications à apporter à la Convention unique avait 
d'abord semblé un peu trop catégorique à la délégation 
canadienne; cependant, à mesure que les débats avan
çaient, elle s'est rendu compte de la nécessité de modifier 
la Convention dans le sens préconisé par les Etats-Unis. 
I l est vrai qu'en général une décennie n'est pas une pé
riode très longue sur laquelle on puisse juger un traité. 
Cependant les années 1961 à 1971 ont été des années de 
développement économique et social exceptionnel, et 
de profonds changements sont survenus, notamment 
dans le mode de vie et les valeurs de la jeunesse des pays 
occidentaux. L'apparition d'un climat d'incertitude a 
entraîné un accroissement considérable de l'abus des 
drogues. Certes, la Convention unique n'a pu complè
tement lutter contre cette tendance, mais on ne saurait 
la rendre responsable d'une évolution qui était difficile 
à prévoir. Un réexamen sérieux de ladite Convention serait 
conforme aux préoccupations actuelles de tous les pays, 
et la délégation canadienne espère donc que la Commis
sion adoptera le projet de résolution, qui tient compte de 
tous ces faits. 
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M . VAILLE (France) propose l'insertion des mots 
« des Etats invités à la conférence » au paragraphe 2 
du dispositif, après les mots « que les gouvernements ». 

M . NIKOLlC (Yougoslavie) exprime certaines réserves 
quant au contenu du projet de résolution, encore qu'il 
soit présenté par 14 délégations, ce qui donnerait à pen
ser qu'il a l'approbation d'une majorité des membres de 
la Commission. 

En ce qui concerne le deuxième alinéa du préambule, 
i l n'est pas du tout évident pour M. Nikolié que « l'ex
périence tirée de l'application de la Convention unique 
fournit une base pour la révision de ses dispositions dans 
le but de renforcer... la Convention». Les membres 
de la Commission peuvent notamment se reporter au 
paragraphe 25 du rapport de l'OICS sur son activité en 
19701, qui ne semble pas du tout aller dans ce sens. 

En ce qui concerne le quatrième alinéa du préambule, le 
représentant de la Yougoslavie souligne que la nécessité de 
« limiter strictement l'utilisation des stupéfiants aux usages 
médicaux et scientifiques » n'est pas une nouveauté : 
cette affirmation est l'un des fondements de la Convention 
unique et figure au huitième alinéa du préambule de 
ladite Convention; elle ne peut servir à justifier une modi
fication de la Convention. 

L'expression «.Accueille favorablement», figurant au 
paragraphe 1 du dispositif, ne semble guère appropriée : 
i l n'appartient pas à la Commission d'« accueillir » de 
quelque façon que ce soit les décisions du Conseil éco
nomique et social. De même, le paragraphe 2 du dispositif 
semble superflu. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) a de sérieuses réserves à exprimer au 
sujet de ce projet de résolution, dont il ne voit exactement 
ni l'objectif ni la raison d'être et qui lui paraît appeler 
plusieurs critiques. 

Tout d'abord, l'expression « Prenant note », qui figure 
au premier alinéa du préambule, paraît mal choisie, 
venant d'un organe subsidiaire pour parler d'une réso
lution du Conseil économique et social; i l faudrait rem
placer cette expression par les mots « Se fondant sur », 
par exemple. 

Dans le deuxième alinéa du préambule, on parle de 
«l'expérience tirée de l'application de la Convention 
unique ». Or, l'OICS et le Conseil économique et social 
n'ayant pas encore eu recours à tous les moyens que la 
Convention unique a mis à leur disposition, cette expé
rience est très incomplète et n'est absolument pas con
cluante. I l faudrait pour le moins que le libellé de cet 
alinéa soit plus modeste et notamment que l'on y parle 
de « la révision de certaines de ses dispositions » plutôt 
que de « la révision de ses dispositions ». 

Le libellé du troisième alinéa peut prêter à confusion 
et donner à penser, ce qui n'était certainement pas l'in
tention des coauteurs, que c'est la Convention unique qui 
est responsable de la dégradation de la situation pendant 
la décennie écoulée. Or, tous sont d'accord pour re
connaître que ladite Convention a été extrêmement bien 

1 E/INCB/9 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.71.XI.2). 

conçue et ne saurait être rendue responsable d'une 
évolution défavorable de la situation des stupéfiants. 

Comme le représentant de la Yougoslavie, le docteur 
Babaïan estime que le membre de phrase « compte 
tenu de la nécessité... usages médicaux et scientifiques», 
qui figure dans le quatrième alinéa, est superflu, puisque 
la limitation de l'utilisation des stupéfiants aux usages 
médicaux et scientifiques est à la base de la Convention 
de 1961. I l pense aussi que le verbe «accueillir» utilisé 
au paragraphe 1 du dispositif n'est guère heureux. 

Le docteur Babaïan rappelle que le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique a affirmé que le projet de réso
lution ne mentionnerait pas le fond des amendements, 
mais seulement le fait que des amendements étaient envi
sagés. Or, dans le paragraphe 2 du dispositif, on parle 
des «moyens d'augmenter les possibilités d'action des 
organes internationaux», ce qui constitue une prise de 
position sur le fond même des modifications à apporter 
et la délégation soviétique ne peut l'accepter. 

M . THOMPSON (Jamaïque) dit que sa délégation 
appuiera en principe l'ensemble du projet de résolution, 
bien qu'elle ait des réserves à formuler sur certains points, 
et i l se demande d'autre part si le paragraphe 2 du dis
positif, recommandant que les gouvernements examinent 
les amendements, porte aussi sur les commentaires de la 
Commission sur lesdits amendements. 

M . CHAWLA (Inde) estime que le projet de résolution 
devrait réaliser l'accord au sein de la Commission, car 
i l reflète l'orientation générale des débats. 

Puisque l'on ne peut plus désormais faire de différence 
fondamentale entre l'abus des stupéfiants et celui des 
substances psychotropes, étant donné notamment le 
développement des polytoxicomanies, la délégation 
indienne voudrait proposer quelques modifications au 
projet de résolution : tout d'abord, au deuxième alinéa 
du préambule, on pourrait insérer les mots « et des négo
ciations concernant la Convention de 1971 » après les 
mots « tirés de l'application de la Convention unique ». 

A la fin du troisième alinéa du préambule, M . Chawla 
propose d'ajouter le membre de phrase suivant : « cela 
d'autant plus que cet abus est étroitement lié au danger 
grandissant que représente la propagation de plus en plus 
rapide de l'abus des substances psychotropes, ». 

Quant au dispositif du projet de résolution, i l serait 
peut-être utile d'intervertir ses paragraphes 2 et 3, dans 
un souci de logique. 

Enfin, pour éliminer toute possibilité de confusion et 
tenir compte de ce qui vient d'être dit, l'actuel para
graphe 2 (qui deviendrait le paragraphe 3), pourrait être 
modifié par la suppression de toute la fin de la phrase 
après les mots «examine d'urgence», et son remplace
ment par les mots : « toutes les propositions faites à ce 
sujet ». 

M . KUSEVlé (Directeur de la Division des stupé
fiants) croit que le rapport de la Commission pourrait 
être utile à la conférence de plénipotentiaires, et suggère 
qu'il en soit fait mention au paragraphe 4 du dispositif, 
en même temps que du texte de la résolution et des 
comptes rendus des travaux de la Commission. 
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M . VAILLE (France) estime également qu'il faudrait 
prier le Secrétaire général de transmettre le rapport de la 
Commission à la conférence de plénipotentiaires. D'autre 
part, i l prend à son compte la suggestion du représentant 
de l'Union soviétique tendant à remplacer l'expression 
« Prenant note » par l'expression « Se fondant sur », au 
premier alinéa du préambule. I l est également d'avis de 
remplacer l'expression « révision de ses dispositions » 
par « révision de certaines de ses dispositions ». 

En ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif, i l est 
certain que le mot « accueillir » n'est guère satisfaisant, 
mais i l représente peut-être pour le moment la solution 
la moins mauvaise; peut-être une autre délégation trou-
vera-t-elle une meilleure formule. 

S'agissant du paragraphe 2 du dispositif, les objections 
du représentant de l'Union soviétique, pour fondées 
qu'elles soient, ne doivent pas faire oublier que ce para
graphe reflète le point de vue de la majorité des membres 
de la Commission; la plupart des délégations se sont 
montrées favorables à un renforcement des pouvoirs des 
organes internationaux. 

Enfin, les suggestions du représentant de l'Inde sont 
intéressantes ; dans un souci de clarté, i l serait préférable 
d'examiner chaque proposition d'amendement para
graphe par paragraphe. 

M . RAZEK (Egypte) déclare que sa délégation n'est 
pas favorable à l'idée de présenter un projet de réso
lution qui ne réunirait pas tous les suffrages, alors que 
les délégations qui n'étaient pas en faveur des amende
ments ont librement participé à la discussion. I l est cer
tainement de l'intérêt de tous de présenter à la conférence 
de plénipotentiaires un texte bénéficiant du consensus, 
et c'est à cette fin que la délégation égyptienne propose de 
modifier le projet de résolution. Afin de donner satis
faction à ceux pour qui i l n'y a pas lieu de modifier la 
Convention de 1961, la fin du deuxième alinéa du préam
bule à partir de « et que l'expérience tirée... » pourrait 
être supprimée. 

En ce qui concerne la critique très pertinente que le 
représentant de la Yougoslavie a adressée à l'expression 
« Accueille favorablement » au paragraphe 1 du dispo
sitif, la difficulté pourrait être tournée par la suppression 
de ce paragraphe et par l'adjonction des mots « qui doit 
se tenir », après l'expression « en prévision de la confé
rence », au paragraphe 3 du dispositif. 

M . NIKOLlé (Yougoslavie) fait observer, à propos 
du deuxième alinéa du préambule, que certains pays, et 
même certains coauteurs du projet, n'ont pas adhéré à 
la Convention de 1961; or c'est le seul traité sur les 
stupéfiants qui soit mentionné. I l conviendrait peut-être 
de citer le Protocole de 1953. 

M. PHILIPPART de FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
fait observer que le premier alinéa du préambule fait 
double emploi avec le paragraphe 1 du dispositif; i l 
propose donc de supprimer ce premier alinéa et de libeller 
comme suit le paragraphe 1 du dispositif : « Prend acte 
de ce que, suivant la résolution 1577 (L) du Conseil 
économique et social, une conférence de plénipotentiaires 
se réunira en mars 1972 pour examiner les propositions 

d'amendement de la Convention unique de 1961 sur les 
stupéfiants ». 

D'autre part, l'observateur de la Belgique appuie la 
suggestion tendant à utiliser l'expression « la révision de 
certaines de ses dispositions » au deuxième alinéa du 
préambule, ainsi que la proposition de mentionner le 
rapport de la Commission au paragraphe 4 du dis
positif. 

Enfin, pour ce qui est de la proposition du représentant 
de l'Inde, i l serait peut-être préférable de laisser les para
graphes du dispositif dans leur ordre actuel, mais de 
libeller comme suit le paragraphe 2 : « Recommande que 
les gouvernements des Etats invités à la conférence exa
minent d'urgence, à la lumière des observations et des 
remarques faites au cours des débats, les amendements 
proposés ». 

M . SAMSON (Observateur des Pays-Bas), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, ne souhaite pas 
intervenir sur le texte même de la résolution, mais 
regrette que le vœu de la Commission de voir le plus 
grand nombre de pays possible adhérer à la Convention 
unique n'y soit pas mentionné. La Commission ne doit 
pas oublier cet aspect important du problème. 

M. VAILLE (France) trouve intéressantes les sugges
tions de l'observateur de la Belgique, et demande for
mellement que la Commission examine le projet de 
résolution paragraphe par paragraphe. 

M. KIRCA (Turquie) estime lui aussi que le premier 
alinéa du préambule et le paragraphe 1 du dispositif 
font double emploi, mais i l préférerait supprimer le para
graphe 1, car i l importe de mentionner la conférence de 
plénipotentiaires dès le début du projet de résolution. 

Pour ce qui est du deuxième alinéa du préambule, une 
référence à l'expérience tirée de l'application de la Con
vention unique serait utile, mais elle devrait être rédigée 
sans esprit de parti pris, pour que tous s'y rallient, quel 
que soit leur point de vue sur les amendements. Pourquoi 
la communauté internationale cherche-t-elle à renforcer 
le dispositif de contrôle des stupéfiants alors qu'à Vienne, 
en 1971, l'idée d'un contrôle international aussi sévère 
n'a pas été avancée en ce qui concerne les substances 
psychotropes ? La seule raison valable pour expliquer 
cette différence est le fait que l'on dispose d'une certaine 
expérience en ce qui concerne la Convention unique, 
alors que la Convention de 1971 est encore une virtualité. 
C'est pourquoi i l semble utile de parler de cette « expé
rience ». La fin du deuxième alinéa pourrait s'énoncer 
comme suit : « et que l'expérience tirée de l'application 
de la Convention unique pourrait être prise en considé
ration dans l'étude des amendements proposés». Ce 
nouveau libellé devrait avoir l'approbation de toutes les 
délégations. 

En ce qui concerne le troisième alinéa du préambule, 
et pour éviter les interprétations fâcheuses mentionnées 
par le représentant de l'Union soviétique, le membre de 
phrase « depuis que la Convention unique a été adoptée » 
pourrait être supprimé. 

Quant au quatrième alinéa, où la Convention unique 
est citée textuellement, i l faut rappeler que limiter l'uti
lisation des stupéfiants aux usages médicaux et scienti-
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fiques n'est qu'un des buts de cet instrument, et qu'un 
autre objectif, tout aussi important, concerne la lutte 
contre le trafic illicite. C'est pourquoi la délégation 
turque propose de modifier le début de cet alinéa de la 
façon suivante : « Estimant que cette situation justifie une 
révision de certaines des dispositions de la Convention 
unique, compte tenu des buts mêmes de ladite Conven
tion, et à cette fin, de prévoir... » 

Revenant sur une suggestion du représentant de la 
France, M . Kirca estime qu'il serait utile d'ajouter 
l'expression « des Etats invités à la conférence » après le 
mot « gouvernements » aux paragraphes 2 et 3 du dispo
sitif. Quant à la proposition visant à prier le Secrétaire 
général de transmettre également le rapport de la Com
mission, elle est en tous points justifiée, du moins en ce 
qui concerne les passages touchant les amendements. 

M . VAILLE (France), prenant la parole sur une 
motion d'ordre, rappelle qu'il a proposé formellement 
que le projet soit étudié paragraphe par paragraphe, et 
demande que sa proposition soit mise aux voix. 

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle 
souhaite poursuivre l'examen du projet paragraphe par 
paragraphe, ou prier ses coauteurs de le remanier de 
façon à poursuivre les débats la semaine suivante. 

M . NIKOLIÔ (Yougoslavie) estime que les proposi
tions du représentant de la Turquie sont très intéressantes 
et suggère qu'un petit groupe se réunisse pour mettre au 
point un nouveau texte que la Commission pourrait 
examiner ensuite. 

M . CHAWLA (Inde) et M . KIRCA (Turquie) appuient 
la proposition du représentant de la Yougoslavie. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) estime, 
comme le représentant de la France, qu'en raison du 
nombre de propositions présentées i l serait plus simple 
d'examiner le projet paragraphe par paragraphe, et cela 
après que la nouvelle variante aura été distribuée par 
écrit aux membres de la Commission, c'est-à-dire à la 
séance suivante. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) est d'accord avec la suggestion qui 
vient d'être faite et remercie le représentant de la Turquie 
des modifications utiles qu'il a proposées. 

M . VAILLE (France), prenant la parole sur une motion 
d'ordre, n'insistera pas pour que sa proposition soit 
mise aux voix et propose qu'un groupe de travail officieux 
formé des représentants des Etats-Unis d'Amérique, de 
l'Inde, de la Turquie et de l'Union soviétique, travaillant 
en consultation avec le secrétariat, se saisisse du projet. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) pense que sa participation au groupe 
de travail n'est pas indispensable. 

Le PRÉSIDENT remercie le représentant de la France 
de ne pas insister pour que sa proposition soit mise aux 
voix et propose que le groupe de travail officieux chargé 
de rédiger à nouveau le projet de résolution se compose 
des délégations des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde et 
de la Turquie. Conformément à une proposition de 
M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique), le repré
sentant de la Turquie pourrait présider ce groupe de 

travail. La Commission reprendrait ainsi l'examen du 
projet de résolution à l'une de ses prochaines séances. 

77 en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 h 22. 

[E/CN.7/SR.719] 
COMPTE R E N D U ANALYTIQUE D E L A 

SEPT CENT DIX-NEUVIÈME SÉANCE 

Tenue le mercredi 20 octobre 1971, à 15 heures 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR SA VINGT-
QUATRIÈME SESSION (point 12 de l'ordre du jour) [E/ 
CN.7/L.345 et Corr.l, Add.l et Corr.l et 2, Add.2 et 
Corr.l, Add.3 et Corr.l, Add.4 à 11, Add. 12 et 
Corr.l, Add.13 (A), Add.14 à 19] (suite) 

Chapitre VIII. — Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre Vabus des drogues (E/CN.7/L.345/Add.l7) 

[Non reproduit.] 

Chapitre X. — Amendement à la Convention unique de 1961 
sur les stupéfiants (E/CN.7/L.345/Add.l8) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner, 
paragraphe par paragraphe, le chapitre X du projet de 
rapport de la Commission (E/CN.7/L.345/Add.l8). 

Paragraphes 1 à 4 
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés. 

Paragraphe 5 
Le docteur BÔLCS (Hongrie), rapporteur, prend note 

de la demande de M. BARONA LOBATO (Mexique) 
tendant à ce que la deuxième phrase soit rédigée en des 
termes analogues à ceux qu'avait employés le représen
tant du Mexique dans son intervention à la 708e séance, 
quand i l avait déclaré non pas que la résolution 1577 (L) 
du Conseil économique et social était incompatible avec 
l'article 47 de la Convention unique, mais que, eu égard 
à ce dernier, la procédure préconisée par la résolution 
du Conseil n'était pas régulière. 

Le paragraphe 5 est adopté. 

Paragraphes 6 et 7. 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par 

M . NIKOLIC^ (Yougoslavie), propose d'intervertir l'ordre 
des paragraphes 6 et 7, de remplacer, dans l'actuel para
graphe 7, les mots « the proposed amendments » par « the 
amendments proposed » (modification qui n'affecterait pas 
le texte français), et de rédiger comme suit l'actuel para
graphe 6 : « La Commission a estimé que la méthode 
qui lui permettrait le mieux de s'acquitter de sa tâche 
consisterait à discuter la question à fond et à communi
quer les comptes rendus du débat, accompagnés des 
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sections pertinentes du rapport, à la conférence de plé
nipotentiaires. » 

II en est ainsi décidé. 

Les paragraphes 6 et 7, ainsi modifiés, sont adoptés. 

Paragraphe 8 
M. MILLER (Etats-Unis d'Amérique) demande que 

dans l'amendement à l'article 19 le contenu de la paren
thèse se lise « par. 1, 2 et 3 ». 

// en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 9 et 10 
Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés. 

Paragraphe 11 
Le docteur BÔLCS (Hongrie), rapporteur, signale que, 

dans la première phrase, au lieu de « cultures de pavot » 
i l faut lire « cultures de pavot à opium ». 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) demande qu'il soit indiqué clairement 
que ce paragraphe expose l'opinion des Etats-Unis 
d'Amérique, et ne donne pas l'impression que l'opinion 
exposée est celle de la Commission. 

// en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 11 est adopté. 

Paragraphe 12 
M. MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose de 

remplacer, à la cinquième ligne, les mots « d'obliger les 
Parties » par les mots « d'inviter les Parties » et de rem
placer les mots « à une évaluation globale faite par» 
par les mots « aux besoins légitimes du monde tels qu'ils 
seront déterminés par ». 

// en est ainsi décidé. 
M . DITTERT (Organe international de contrôle des 

stupéfiants) propose de remplacer, à la cinquième ligne, 
les mots « ou autre stupéfiant » par les mots « et de 
modifier les évaluations des besoins, en stupéfiants ». 

// en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 13 et 14 
Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés. 

Paragraphe 15 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose d'ajou

ter à ce paragraphe le texte ci-après en vue de préciser 
le contenu des consultations données par son gouverne
ment : 

Il a mentionné deux points principaux qui ressortent de ses 
nombreuses consultations et dont le Gouvernement des Etats-Unis 
estimait qu'il fallait en effet tenir compte. D'abord l'importance 
d'introduire dans les diverses propositions des dispositions supplé
mentaires garantissant les intérêts légitimes des Etats souverains; 
ensuite l'importance de rattacher la Convention unique aux nou
veaux moyens perfectionnés mis au point depuis 1961 pout lutter 
contre l'abus des drogues, notamment la possibilité d'habiliter 
l'Organe, en vertu de l'article 14, à recommander aux organes et 
institutions des Nations Unies, y compris le Fonds des Nations 

Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, les méthodes par 
lesquelles on pourrait aider les Etats à appliquer les dispositions 
de la Convention et en promouvoir les objectifs. 

77 en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 16 à 18. 
Les paragraphes 16 à 18 sont adoptés. 

Paragraphe 19 
M . VAILLE (France) propose de remplacer la pre

mière phrase par le texte suivant : 
Le représentant de la France, en présentant ses propres amende

ments, a déclaré que son pays ne pouvait renier l'attitude qu'il 
avait prise au moment de la discussion et de l'adoption du Procotole 
de 1953, et a rappelé qu'à cette époque la France n'était pas concer
née directement par les problèmes de toxicomanie et qu'elle n'était 
alors guidée que par un souci de solidarité internationale dans la 
lutte contre ce fléau social. 

Il en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 20 
Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia

listes soviétiques) demande que dans ce paragraphe, 
comme dans les paragraphes 21 et 22, i l soit clairement 
indiqué que l'opinion exposée est celle de la France et 
non celle de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 20 est adopté. 

Paragraphe 21 
Le paragraphe 21 est adopté. 

Paragraphe 22 
M . VAILLE (France) demande que le mot « enquête », 

dans la deuxième phrase, soit remplacé par les mots 
« enquête ou étude ». 

Il en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 23 
Le paragraphe 23 est adopté. 

Paragraphe 24 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique), constatant 

qu'il est très difficile de donner en quelques phrases un 
résumé analytique fidèle des longs débats que la Com
mission a consacrés aux propositions d'amendement et 
qu'il serait impossible de s'entendre, à cette phase des 
travaux de la Commission, sur ce que devrait contenir la 
partie du rapport qui les concerne, et qui ne reflète 
exactement ni les débats ni les conclusions et appelle, de 
ce fait, de nombreuses modifications, propose pour 
gagner du temps, de supprimer la fin du document, du 
paragraphe 25 au paragraphe 78 inclus, et de la remplacer 
par les comptes rendus pertinents, qui ont l'avantage 
d'exposer directement toutes les opinions exprimées et 
non les conclusions plus ou moins justes tirées du débat. 
Le paragraphe 24 serait remplacé par un nouveau texte 
indiquant que la Commission a consacré tel nombre de 
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séances à l'examen des propositions d'amendement, et 
que les comptes rendus des débats sont joints au rapport 
et en font partie intégrante. Le paragraphe 79, contenant 
la résolution adoptée par la Commission, serait maintenu. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) ne peut souscrire à cette proposition. 
Le Rapporteur et le secrétariat ont fait un excellent 
travail de synthèse, qui reflète de façon satisfaisante les 
tendances essentielles des débats, ce qui est conforme à 
la pratique de la Commission et n'a jamais suscité de 
difficultés jusqu'ici, chaque délégation veillant jalouse
ment à ce que son opinion soit reflétée exactement dans 
le rapport. En outre, dans la résolution qu'elle a adoptée, 
la Commission dit qu'elle transmet à la prochaine confé
rence de plénipotentiaires la partie du rapport qui a 
trait aux débats sur les amendements. I l faut donc que 
cette partie existe. Enfin, les comptes rendus n'ont pas 
tous été distribués et leur existence n'enlève rien à l'im
portance du rapport. 

M . NIKOLIC^ (Yougoslavie) ne comprend pas com
ment le représentant des Etats-Unis d'Amérique peut 
proposer d'amputer le rapport de sa partie essentielle, 
celle qui est consacrée au point pour lequel le Conseil 
économique et social a précisément prolongé d'une 
semaine la session de la Commission. I l ne serait ni juste 
d'interrompre le rapport après l'analyse de la position 
des auteurs des amendements, ni conforme à la pratique 
de laisser un rapport incomplet. 

M . THOMPSON (Jamaïque) appuie la proposition du 
représentant des Etats-Unis d'Amérique. Le rapport ne 
semble pas refléter toutes les opinions exprimées; celle 
de sa délégation, notamment, n'y figure pas, bien qu'elle 
se soit prononcée sur tous les amendements. Rien ne dit 
que les gouvernements préféreront lire un rapport court 
plutôt que des comptes rendus un peu plus longs. 

M . McCARTHY (Canada) comprend bien les motifs 
qui inspirent la proposition des Etats-Unis d'Amérique 
mais ne peut l'appuyer. En effet, elle revient à accepter 
un texte sans l'avoir vu, ce que sa délégation ne peut 
admettre. 

M. VAILLE (France) propose, dans un esprit de 
compromis, de confier au Rapporteur le soin de rédiger 
un nouveau paragraphe 24 renvoyant, pour les considé
rations générales, aux comptes rendus; ces derniers 
remplaceraient les paragraphes 25 à 38 uniquement, 
puisque c'est la synthèse qu'ils contiennent qui suscite des 
difficultés insurmontables, et le reste du document, sur 
l'examen des diverses propositions d'amendement, 
serait conservé, chaque délégation pouvant remettre par 
écrit au Rapporteur les modifications ou adjonctions 
qu'elle souhaite y voir apporter. 

Le docteur EL H A K I M (Egypte) et M . OLIVIERI 
(Observateur de l'Argentine) demandent s'il est juridique
ment possible que des comptes rendus fassent partie 
intégrante d'un rapport. 

M . RATON (Conseiller juridique) dit qu'un rapport 
reflète les débats de façon plus succincte que les comptes 
rendus, lesquels ont une valeur juridique plus grande du 
fait qu'ils reproduisent directement les déclarations des 
délégations, mais qu'il est bien certain qu'on ne peut les 
séparer du rapport. 

Le docteur SHIMOMURA (Japon) et M . ALVAREZ 
CALDERÔN (Pérou) appuient la proposition du repré
sentant des Etats-Unis d'Amérique. 

M . PHILIPPART de FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
estime que la proposition du représentant des Etats-Unis 
d'Amérique est très peu satisfaisante. I l n'en est pas 
moins vrai qu'il existe des contradictions entre les comptes 
rendus et les paragraphes 24 à 38; c'est pourquoi l'ob
servateur de la Belgique se rallie à la solution de compro
mis préconisée par le représentant de la France et suggère 
de remplacer lesdits paragraphes par un texte libellé 
comme suit : «Pour les considérations générales, qu'il 
est extrêmement difficile de résumer, le présent rapport 
renvoie purement et simplement aux comptes rendus 
analytiques. » 

M. KUSEVIC (Directeur de la Division des stupé
fiants) rappelle que, conformément au règlement intérieur 
des commissions techniques du Conseil, le document que 
la Commission adresse au Conseil économique et social 
consiste en un rapport et non en des comptes rendus. 

M. ANSAR KHAN (Secrétaire de la Commission) 
donne lecture du paragraphe 10 de la résolution 1623 (LI) 
du Conseil économique et social, où i l est dit que les 
rapports des commissions techniques «devront contenir... 
un résumé des débats ». 

M . VAILLE (France) trouve intéressante la formula
tion proposée par l'observateur de la Belgique; i l pro
pose de mentionner aussi la déclaration de M . Reuter, 
représentant de l'OICS, à la 710e séance de la Commis
sion, et de faire figurer en annexe au rapport le texte 
intégral de cette intervention, trop importante pour qu'elle 
fasse simplement l'objet d'un compte rendu. De cette 
façon, la Commission aura communiqué au Conseil, 
comme elle en a été priée, des commentaires sur les 
amendements; i l est d'ailleurs évident que ses travaux 
actuels visent surtout la conférence de plénipotentiaires, 
qui doit se réunir avant la prochaine session du Conseil 
économique et social. 

M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) estime que sa 
proposition est tout à fait conforme au mandat de la 
Commission, qui a été chargée d'étudier les propositions 
d'amendement et de soumettre des commentaires; la 
Commission a étudié lesdites propositions, et les com
mentaires de chaque délégation sont reflétés de la façon 
la plus complète possible dans les comptes rendus, d'une 
façon d'autant plus satisfaisante que les représentants 
peuvent y apporter toutes les modifications qu'ils sou
haitent. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques), appuyé par M. CHAWLA (Inde), 
estime que les commentaires demandés par le Conseil 
économique et social ne sauraient se composer de simples 
résumés de chaque intervention comme on en trouve dans 
les comptes rendus; ce qui est demandé, c'est une syn
thèse destinée à donner une idée d'ensemble du point de 
vue de la majorité et du point de vue de la minorité. S'il 
le juge nécessaire, le lecteur peut en outre se reporter 
aux comptes rendus analytiques pour obtenir des détails 
supplémentaires; mais ceux-ci ne reflètent pas, comme un 
rapport, les tendances générales des débats. D'ailleurs, la 
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délégation soviétique est désavantagée du fait qu'il n'est 
pas établi de comptes rendus en langue russe, et ne peut 
donc se prononcer en connaissance de cause sur la 
question. Le représentant de l'Union soviétique, invo
quant l'article 33 du règlement intérieur, demande au 
secrétariat que les comptes rendus analytiques des séances 
relatives au point 10 de l'ordre du jour lui soient commu
niqués en russe. 

M . PHILIPPART de FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
souhaite modifier la formule qu'il a proposée précédem
ment : on pourrait conserver les paragraphes 24 à 38 
et insérer un paragraphe 38 bis ainsi conçu : « Comme i l 
est extrêmement difficile de résumer d'une façon tout à 
fait fidèle les débats particulièrement fournis sur les 
considérations générales, le présent rapport renvoie aux 
comptes rendus analytiques. » 

M . VAILLE (France) préfère la première suggestion 
de l'observateur de la Belgique qui reprenait sa propre 
proposition; ce compromis lui semble la solution la plus 
équitable pour toutes les délégations. 

M . NIKOLIC (Yougoslavie), en réponse à une question 
de M. CHAWLA (Inde), précise qu'il n'existe aucun 
précédent, et que c'est la première fois qu'une délégation 
demande de remplacer le rapport par des comptes rendus ; 
cette proposition est d'autant moins acceptable que c'est 
pour rédiger celui-ci que le Conseil économique et social 
a prolongé d'une semaine la session de la Commission. 
I l fait remarquer que le représentant des Etats-Unis 
d'Amérique a d'ailleurs présenté sa proposition non pas 
pour tout le rapport, mais après que la position de sa 
délégation eut été longuement exposée, ce qui est tout à 
fait discriminatoire. 

M . MILLER (Etats-Unisd'Amérique), dans un esprit de 
compromis, se rallie à la proposition du représentant de 
la France telle que la précisait l'observateur de la Belgique 
dans sa première suggestion. 

M . SAGOE (Ghana) estime que la Commission aura 
des difficultés à se prononcer immédiatement sur cette 
proposition, alors qu'elle vient seulement de prendre 
connaissance du document E/CN.7/L.345/Add.l8, et que 
les délégations n'ont pas reçu la totalité des comptes 
rendus analytiques dont i l est question. I l conviendrait 
peut-être de reporter à plus tard la décision sur une 
question aussi importante. 

M . LINARES (Observateur du Panama), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, propose de suspendre 
la séance quelques minutes de façon que les délégations 
puissent se concerter sur ce difficile problème. 

Le PRÉSIDENT estime que la Commission dispose 
de trop peu de temps pour pouvoir envisager une sus
pension de séance. 

D'autre part, i l rappelle que la Commission a reçu pour 
mandat formel d'étudier les amendements proposés et de 
faire les commentaires destinés à la conférence. Elle ne 
devait en aucune façon prendre position sur le contenu 
des amendements; i l en résulte que bien souvent i l n'y 
a pas eu de consensus parmi ses membres et i l est très 
difficile de synthétiser la teneur des débats. Cependant, 
la Commission en sa qualité d'organe subsidiaire du 

Conseil économique et social se doit d'établir un rapport 
en bonne et due forme. 

Les paragraphes litigieux du rapport — ceux qui 
portent sur les considérations générales — pourraient 
être repris par le Rapporteur et le secrétariat, en consul
tation avec la délégation des Etats-Unis d'Amérique; 
cette solution n'exclurait pas la possibilité de renvoyer 
aussi aux comptes rendus analytiques, conformément à 
la proposition de la France. Ainsi, la Commission aurait 
véritablement rempli son mandat. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) réaffirme que la proposition des Etats-
Unis d'Amérique est inacceptable, parce qu'elle introduit 
une discrimination inadmissible dans la façon de traiter 
le point de vue des différentes délégations. D'autre part, 
une nouvelle rédaction des paragraphes litigieux en 
consultation avec le seul représentant des Etats-Unis 
d'Amérique serait elle aussi très partiale. Seul le compro
mis proposé par la France et la Belgique mérite quelque 
considération. 

M . VAILLE (France) trouve la proposition du Pré
sident intéressante, mais irréalisable faute de temps. I l 
maintient donc la proposition qu'il a faite : remplacer 
l'actuel paragraphe 24 par un texte faisant état des diffi
cultés qu'a éprouvées la Commission à résumer les consi
dérations générales, et ajoutant qu'il y aurait lieu de se 
reporter aux comptes rendus analytiques concernant les 
travaux de la Commission sur ce point; remplacer l'actuel 
paragraphe 25 par un texte disant que le représentant de 
l'OICS a fait un exposé juridique sur le rôle de l'Organe 
en application des conventions, et que le texte de sa décla
ration est annexé au rapport; supprimer les para
graphes 26 à 38 et, pour les paragraphes suivants, donner 
aux délégations non satisfaites de l'actuel libellé du 
rapport la possibilité d'apporter toutes modifications 
qu'elles jugeront utiles. 

M. NIKOLlC (Yougoslavie) appuyé par le docteur 
BABAÏAN (Union des Républiques socialistes sovié
tiques) propose, afin de gagner du temps et dans un souci 
d'équité, de supprimer purement et simplement les para
graphes 9 à 38 : en effet les autres solutions envisagées 
auraient pour effet d'octroyer à certaines délégations le 
droit de voir leur point de vue longuement exposé, alors 
que la position d'autres délégations serait à peine 
mentionnée. 

Selon le docteur BERTSCHINGER (Suisse), i l serait 
plus facile à la Commission de se prononcer si le repré
sentant de la France pouvait soumettre par écrit le texte 
de la modification proposée. 

M . VAILLE (France) estime que l'on ne saurait sup
primer les paragraphes 9 à 38, qui constituent en quelque 
sorte une introduction et exposent les faits concrets qui 
sont à la base même de la rédaction du rapport et de la 
convocation de la conférence. Faute de temps, la sug
gestion de la Suisse n'est guère applicable, et le repré
sentant de la France demande que sa propre proposition 
soit immédiatement mise aux voix. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du repré
sentant de la France. 

Par 15 voix contre une, avec 7 abstentions, la proposition 
est adoptée. 
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Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques), prenant la parole pour expliquer son 
vote, précise qu'il n'a pas été opposé à la proposition 
française, parce qu'il a estimé qu'elle était préférable à 
celle du représentant des Etats-Unis d'Amérique. Cepen
dant, i l regrette vivement que la proposition yougoslave, 
plus équitable, n'ait pas été retenue. 

M . BARONA LOBATO (Mexique) s'est prononcé en 
faveur de la proposition française parce qu'elle consti
tuait une solution pratique au problème qui se posait à 
la Commission, mais i l n'est pas convaincu de l'oppor
tunité de supprimer ainsi des paragraphes entiers du 
rapport, qui sont le fruit d'un travail admirable de la 
part du Rapporteur et du secrétariat. 

Le docteur URANOVICZ (Hongrie) estime que la 
décision de la Commission ne devrait en aucun cas 
constituer un précédent. 

M . LINARES (Observateur du Panama), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, se félicite qu'une 
solution de compromis ait été trouvée, mais regrette que 
la Commission n'ait pas jugé bon de suspendre la séance 
pour permettre aux délégations de se consulter. 

La séance est levée à 18 h 35. 

[E/CN.7/SR.720] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT VINGTIÈME SÉANCE 

Tenue le jeudi 21 octobre 1971, à 9 h 10 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR SA VINGT-
QUATRIÈME SESSION (point 12 de l'ordre du jour) [E/ 
CN.7/L.345. et Corr.l, Add.l et Corr.l et 2, Add.2 et 
Corr.l, Add.3 et Corr.l, Add.4 à 11, Add.l2 et Corr.l, 
Add.13 (A), Add.14 à 19] (suite) 

Chapitre X. — Amendement à la Convention unique de 1961 
sur les stupéfiants (E/CN.7/L.345/Add.l8) (suite) 

M . BARONA LOBATO (Mexique) dit que, à la 
719* "séance, sa délégation a voté pour la suppression 
des- paragraphes 24 à 38 par esprit de compromis et 
pour gagner du temps. Ce vote ne doit aucunement être 
interprété comme modifiant la position de la délégation 
mexicaine, telle qu'elle est exposée dans ces paragra
phes. 

M . OLIVIERI (Observateur de l'Argentine), prenant 
la; parole sur l'invitation du Président, demande que soit 
ajoutée, dans la partie intitulée « Considération des 
diverses propositions d'amendement» (par. 39 à 78), 
une référence à la position prise par sa délégation au 
sujet des amendements qu'il est proposé d'apporter à la 
Convention unique. 

Paragraphe 40 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le nom 

de son pays devrait figurer dans la troisième et non dans 
la deuxième phrase de ce paragraphe. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) et M . STE* 
WART (Royaume-Uni) demandent que le nom de leurs 
pays soit supprimé des deuxième et troisième phrases 
respectivement. 

Le docteur BÔLCS (Hongrie), rapporteur, propose de 
supprimer des deuxième et troisième phrases toute réfé
rence expresse à telle ou telle délégation. 

// en est ainsi décidé. 

Paragraphe 41 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose de 

remplacer ce paragraphe par le texte suivant : 
Les amendements proposés relativement aux évaluations, qui 

auraient pour effet d'étendre le système des évaluations aux surfaces 
cultivées en pavot à opium et à la production d'opium et d'habiliter 
l'Organe à réviser les estimations présentées par les Etats et à tenir 
compte de l'excédent de production d'une année passée pour prendre 
position sur une évaluation ultérieure, ont fait l'objet de nombreuses 
observations. Plusieurs représentants ont dit qu'en gros les amen<* 
déments étaient acceptables, mais nombre d'autres ont réservé leur 
jugement sur l'ensemble de ces amendements ou ont soulevé- des 
objections de caractère général ou technique touchant une ou plu
sieurs parties de ces propositions. Certains des représentants qui 
ont exprimé un avis ont paru appuyer l'idée d'étendre le système 
des évaluations aux superficies cultivées en pavot à opium et à la 
production d'opium. Plusieurs d'entre eux ont semblé estimer que, 
dans l'ensemble, le nouvel article 21 bis envisagé, qui autoriserait 
l'Organe à tenir compte de l'excédent d'une année précédente, était 
utile. D'autres se sont, en principe, déclarés d'accord avec l'idée 
de permettre à l'Organe de jouer, d'une manière ou d'une autre, 
un rôle plus important dans un système d'évaluations élargi,-mais 
ont jugé, en même temps, qu'il fallait prévoir de meilleures garanties 
des intérêts légitimes des Etats souverains. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) dit que la Commission ne peut exar 
miner l'amendement proposé par le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique sans que son texte lui soit soumis 
par écrit. I l est regrettable qu'un amendement de fond 
concernant le débat général et non la position d'une délé
gation en particulier soit présenté si tardivement, alors 
qu'il reste très peu de temps à la Commission pour 
adopter le rapport. 

M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le seul 
souci de sa délégation est de chercher à équilibrer le 
rapport de la Commission. Si l'amendement est soumis 
tardivement, c'est parce que sa délégation n'a en main 
le document E/CN.7/L.345/Add.l8 que depuis la veille, 
et a donc eu très peu de temps pour étudier le projetde 
texte. 

M . ANSAR K H A N (Secrétaire de la Commission) dit 
que la partie du projet de rapport relative aux amender 
ments à la Convention unique n'a pas pu être distribuée 
plus tôt. Le projet de rapport étant fort long, des dispo
sitions spéciales ont dû être prises avec le Service lingtm*-
tique, qui travaille dans les limites des ressources budgé
taires et des ressources en personnel qui lui sont allouées 
par l'Assemblée générale, et la priorité la plus élevée a 
été donnée au document E/CN.7/L.345/Add.l8; Celui-ci 
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a été mis au point pendant la fin de semaine, à peine ter
minée la discussion du point en question. Le document 
a été publié dans toutes les langues en même temps. 

M . VAILLE (France), appuyé par M. NIKOLlC 
(Yougoslavie) et par le docteur BABAÏAN (Union des 
Républiques socialistes soviétiques), propose que le texte 
de l'amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique 
pour le paragraphe 41 soit distribué en anglais et que la 
Commission en entende une traduction orale dans les 
autres langues de travail. 

Le PRÉSIDENT dit que la suite de l'examen du para
graphe 41 est ajournée en attendant que le texte anglais 
de l'amendement des Etats-Unis d'Amérique puisse être 
distribué. 

Paragraphe 42 
Le PRÉSIDENT dit que la liste des délégations qui ont 

soulevé l'objection mentionnée au paragraphe 42 est 
inexacte, et qu'elle sera modifiée par référence au compte 
rendu pertinent. 

M. VAILLE (France) dit qu'il y a lieu d'ajouter la 
phrase ci-après à la fin du paragraphe : « Le représentant 
de la France a estimé que des pouvoirs supranationaux 
étaient déjà conférés à l'Organe par les traités actuels. » 

Compte tenu de ces modifications, le paragraphe 42 est 
adopté. 

Paragraphe 43 
M. GAVAZZONI SILVA (Brésil) dit que le représen

tant du Brésil devrait être mentionné dans la liste des 
représentants figurant dans la deuxième phrase. 

Le paragraphe 43 est adopté. 

Paragraphe 44 
M . STEWART (Royaume-Uni) dit que la mention 

faite aux paragraphes 44 et suivants des vues exprimées 
par sa délégation ne traduit pas exactement la position 
du Royaume-Uni. I l demande que ces mentions soient 
supprimées. 

M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose d'in
sérer, entre l'avant-dernière et la dernière phrase du 
paragraphe, la phrase ci-après : 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a fait observer 
qu'une bonne partie de l'héroïne actuellement introduite aux Etats-
Unis et dans d'autres pays provenait de détournements à des fins 
illicites d'opium produit licitement et que la Convention unique 
visait, ainsi qu'en témoignaient clairement les dispositions des 
articles 14,18,22, 35 et 36, à protéger la communauté internationale 
contre le trafic illicite. 

M . VAILLE (France) demande que cette nouvelle 
avant-dernière phrase précise que la délégation française 
partage cette opinion. 

Compte tenu de ces modifications, le paragraphe 44 est 
adopté. 

M . PHILIPPART de FOY (Observateur de la Bel
gique), prenant la parole sur l'invitation du Président, dit 
que la Belgique a fait des réserves quant au droit pour 
l'OICS de modifier les évaluations. 

Paragraphe 45 
Le docteur SHIMOMURA (Japon) dit que le para

graphe résume inexactement les vues de sa délégation et 
devrait être modifié pour faire ressortir que, de l'avis du 
représentant du Japon, i l y a lieu de prendre des mesures 
plus strictes contre le trafic illicite ; le Japon espère toute
fois que la production licite n'en souffrira pas, car i l 
éprouve déjà des difficultés à se procurer les quantités 
d'opium licites dont i l a besoin; à son avis, la conférence 
de plénipotentiaires qui se tiendra en mars devrait aussi 
examiner ce problème. 

Sous réserve de cette modification, le paragraphe 45 est 
adopté. 

Paragraphe 46 
M . VAILLE (France) propose que ce paragraphe, qui 

mentionne une déclaration faite par la délégation fran
çaise, soit modifié ainsi qu'il le proposera au Rapporteur. 

Sous cette réserve, le paragraphe 46 est adopté. 

Paragraphe 47 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose de 

remplacer la fin de ce paragraphe, après les mots « qui 
lui paraîtraient exagérées», par le membre de phrase 
suivant : « mais encore relever les chiffres estimatifs, s'il 
concluait, sur la base de son examen de la situation des 
drogues dans le monde, qu'il y avait pénurie de drogues 
et qu'une production plus forte était nécessaire à des fins 
médicales et scientifiques ». 

L'amendement est adopté. 
Le paragraphe 47, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 48 
M . VAILLE (France) propose d'ajouter à ce para

graphe une phrase mentionnant le point de vue selon 
lequel, aux termes de l'amendement proposé, l'OICS 
pourrait, avant de modifier les évaluations d'un pays, 
demander des explications au gouvernement intéressé. 

La proposition est adoptée. 
Le paragraphe 48, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 49 
M . BARONA LOBATO (Mexique) estime que le 

rapport devrait mentionner le point de vue de la déléga
tion mexicaine selon lequel l'OICS ne peut prendre en 
considération que les renseignements fournis par les 
gouvernements des Etats parties à la Convention, et 
aussi le fait que cette délégation a toujours été opposée 
à l'idée d'accorder à l'Organe l'initiative en matière 
d'enquête. M . Barona Lobato communiquera au Rappor
teur le libellé qu'il propose. 

Le docteur BÔLCS (Hongrie), rapporteur, propose 
que le texte en question forme un nouveau paragraphe, 
49 bis, et que le paragraphe 49 soit approuvé, étant 
entendu qu'il sera suivi de ce paragraphe supplémentaire. 

7/ en est ainsi décidé. 

Paragraphe 50 
M. NIKOLlé (Yougoslavie) fait observer que, dans 

la deuxième phrase, le point de vue attribué au repré-
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sentant de l'Inde a, en fait, été exprimé par la délégation 
yougoslave, puis appuyé par la délégation indienne. Cette 
phrase devrait donc être modifiée dans ce sens. I l propose 
en outre de supprimer la dernière phrase de ce paragraphe, 
qui ne traduit pas fidèlement les vues de sa délégation. 

M . STEWART (Royaume-Uni) appuie la proposition 
tendant à supprimer la dernière phrase, celle-ci ne corres
pondant pas non plus exactement à l'opinion de la délé
gation britannique. 

Les propositions sont adoptées. 
Le paragraphe 50, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 51 
Le paragraphe 51 est adopté. 

Paragraphe 52 
M . SAGOE (Ghana) propose d'insérer les mots «le 

représentant du Ghana et» avant les mots «l'observa
teur de la Belgique», dans la deuxième phrase de ce 
paragraphe. 

M . KIRCA (Turquie) propose de remplacer les mots 
« , et le représentant de la France en particulier a déclaré », 
dans la troisième phrase, par les mots « ; le représentant 
de la Turquie et le représentant de la France en particulier 
ont déclaré ». 

Compte tenu de ces modifications, le paragraphe 52 est 
adopte. 

Paragraphe 53 
M . CHAWLA (Inde) propose que l'Inde soit ajoutée 

à la liste des pays figurant dans la première phrase. 
Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia

listes soviétiques) constate que l'Union soviétique figure 
dans cette liste parmi les pays qui ont estimé « qu'on 
pouvait difficilement admettre que l'Organe puisse uti
liser des renseignements provenant de sources non offi
cielles ou privées ». Pour la délégation soviétique, cette 
formulation n'est pas suffisamment énergique ; à son avis 
en effet, i l est totalement hors de question que l'OICS 
utilise ce genre de renseignements. I l conviendrait donc 
de supprimer les mots « de l'URSS », dans la première 
phrase, et d'ajouter une nouvelle phrase indiquant que la 
délégation soviétique est catégoriquement opposée à ce 
que l'Organe soit autorisé de quelque façon que ce soit 
à utiliser des renseignements autres que ceux que lui 
fournissent les gouvernements. 

M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) propose que le 
nom de son pays aussi soit supprimé dans la première 
phrase du paragraphe 53, qui ne traduit pas exactement 
la position de la délégation péruvienne. 

M . DITTERT (Organe international de contrôle des 
stupéfiants) estime que la deuxième phrase de ce para
graphe pourrait être supprimée, un nouveau para
graphe 53 bis étant inséré, qui pourrait être ainsi conçu : 
«L'Organe a fait remarquer qu'on pouvait se trouver 
en présence de situations assez complexes, et que, dans 
la pratique, l'Organe se référait toujours au gouverne
ment et poursuivait son action sur la base des indications 
qu'il fournissait. » 

// en est ainsi décidé. 

Compte tenu de ces modifications, le paragraphe 53 est 
adopté. 

Paragraphe 54 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose un 

amendement à ce paragraphe, qui concerne une décla
ration faite par sa délégation. 

Le paragraphe 54, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 55 
M . NIKOLI6 (Yougoslavie) proposera au Rappor

teur un nouveau libellé pour la deuxième phrase de ce 
paragraphe; le texte proposé indiquera que les disposi
tions du Protocole de 1953, concernant entre autres les 
enquêtes sur place, ont eu pour résultat que, pendant les 
18 années qui ont suivi son entrée en vigueur, le Protocole 
n'a été ratifié que par 52 pays, alors que la Convention 
unique a déjà réuni 79 ratifications. 

Compte tenu de cette modification, le paragraphe 55 est 
adopté. 

Paragraphes 56, 60 et 63 
Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia

listes soviétiques) donne lecture d'un texte qu'il commu
niquera au Rapporteur et qui devrait remplacer l'actuel 
paragraphe 56; le nouveau texte fera ressortir, particu
lièrement dans la version russe, que les délégations citées 
entre parenthèses se sont déclarées opposées au principe 
des enquêtes sur place pour des raisons tenant à la sou
veraineté nationale et à l'inviolabilité du territoire. Le 
texte contiendra une autre phrase disant que la déléga
tion soviétique a appelé l'attention de la Commission 
sur les incidences financières possibles de l'amendement 
proposé. Le paragraphe 60 pourrait alors être supprimé. 

Le docteur URANOVICZ (Hongrie) et M . ALVAREZ 
CALDERÔN (Pérou) demandent que leur pays soit 
ajouté à la liste figurant entre parenthèses au para
graphe 56. 

M . BARONA LOBATO (Mexique) et M . OSMAN 
(Liban) acceptent le libellé de la première phrase de 
l'amendement au paragraphe 56 proposé par l'Union 
soviétique. 

M . VAILLE (France) propose que le paragraphe 63, 
qui rend compte de la réponse de la délégation française 
à la remarque de la délégation soviétique concernant les 
incidences financières, soit placé immédiatement à la 
suite du paragraphe 56. 

Le docteur BÔLCS (Hongrie), rapporteur, suggère que 
le paragraphe 56 soit modifié conformément aux propo
sitions de l'Union soviétique et de la Hongrie, que le 
paragraphe 60 soit supprimé, et que le paragraphe 63 
devienne un nouveau paragraphe 56 bis. 

Compte tenu de ces modifications, les paragraphes 56 et 
63 sont adoptés. 

Paragraphe 57 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) demande si les 

représentants du Ghana, de la République fédérale 
d'Allemagne et du Canada souhaitent que leurs vues sur 
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la question des enquêtes sur place soient exposées dans le 
paragraphe 57. 

M . SAGOE (Ghana) souhaite que le texte que l'on 
pourrait insérer à ce sujet précise que la délégation 
ghanéenne a appuyé l'amendement présenté par la France 
sur cette question. 

Le docteur DANNER (République fédéiale d'Alle
magne) dit que son pays devrait être ajouté à la liste 
figurant dans la première phrase du paragraphe 57. 

M. McCARTHY (Canada) communiquera au Rap
porteur un texte reflétant la position de sa délégation. 

Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection i l con
sidérera que la Commission approuve le paragraphe 57, 
étant entendu que le Rapporteur y fera dûment figurer les 
vues des trois délégations intéressées. 

Sous cette réserve, le paragraphe 57 est adopté. 

Paragraphe 58 
M . SADEK (Egypte) propose de remplacer le mot 

«déterminer», dans la deuxième phrase, par le mot 
« mesurer ». 

Le paragraphe 58, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 59 
M . THOMPSON (Jamaïque) propose de modifier le 

paragraphe de façon qu'il se lise comme suit : 
D'autres observations ont été formulées, en particulier par le 

représentant de la Jamaïque, qui a dit qu'une fois accomplies les 
formalités convenues, ces enquêtes pourraient être utiles, surtout 
si le mandat des enquêteurs était suffisamment large pour autoriser 
l'examen de problèmes agricoles, sociaux et autres. Le représentant 
de la Jamaïque a aussi demandé si un Etat aurait la possibilité 
d'accepter une enquête en principe, mais de récuser un membre 
deia mission d'enquête proposée. 

77 en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 59, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 61 
M . SAMSON (Observateur des Pays-Bas), prenant la 

parole sur l'invitation du Président, demande que les 
mots « et l'observateur des Pays-Bas » soient supprimés. 

Compte tenu de cette modification, le paragraphe 61 est 
adopté. 

Paragraphe 62 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le libellé 

du paragraphe 62 n'est pas satisfaisant. Par exemple, sa 
délégation n'a jamais utilisé le terme «enquêteur». 
M . Miller donne lecture de l'amendement qu'il propose 
d'apporter au paragraphe et dont i l remettra le texte au 
Rapporteur. 

Compte tenu de cette modification, le paragraphe 62 est 
adopté. 

Paragraphe 64 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose que les 

mots « l'embargo obligatoire » soient remplacés par les 
mots «l'embargo obligatoire sur la drogue». I l précise 

que la proposition des Etats-Unis ne vise aucunement à 
instituer un embargo obligatoire sur autre chose que les 
stupéfiants. 

La proposition est adoptée. 
Le paragraphe 64, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 65 
Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia

listes soviétiques) propose l'adjonction d'une phrase sup
plémentaire disant que le représentant de l'Union sovié
tique avait rappelé que la proposition concernant la 
création d'un embargo avait été rejetée à une écrasante 
majorité à la Conférence de 1961. 

La proposition est adoptée. 
M . CHAWLA (Inde) et M . ALVAREZ CALDERÔN 

(Pérou) proposent que les mots « le représentant de la 
Yougoslavie » soient remplacés par une référence aux 
représentants de la Yougoslavie, de l'Inde et du Pérou. 

M . THOMPSON (Jamaïque) propose que la phrase 
se référant à la déclaration du représentant de l'Union 
soviétique soit suivie d'une phrase exposant les opinions 
fermement exprimées par la délégation de la Jamaïque 
sur la question de l'embargo, à savoir que la Jamaïque 
ne peut imaginer quelles circonstances pourraient 
l'amener à appuyer la proposition. 

M . BARONA LOBATO (Mexique) propose que les 
mots « l'embargo » soient remplacés par l'expression 
plus précise « l'embargo obligatoire ». 

// en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 65, tel qu'il a été modifié, est adopté. 

Paragraphe 66 
M . STEWART (Royaume-Uni) propose de supprimer 

la deuxième phrase qui, dans ce contexte particulier, 
reflète de façon erronée les opinions de sa délégation. 

Il en est ainsi décidé. 
Le docteur URANOVICZ (Hongrie) propose l'ad

jonction, à la fin du paragraphe 66 d'une phrase reflétant 
une question importante soulevée par sa délégation et la 
délégation égyptienne au cours du débat sur la proposi
tion relative à l'embargo. Cette phrase pourrait être 
libellée comme suit : « Certains représentants ont exprimé 
l'opinion que l'embargo obligatoire était une mesure 
exceptionnelle dans le système de l'ONU que seul le 
Conseil de sécurité devait conserver la prérogative 
d'imposer. » 

La proposition est adoptée. 
M . THOMPSON (Jamaïque) propose d'insérer après 

la première phrase, pour refléter les observations formu
lées par lui-même et par l'observateur des Pays-Bas, une 
phrase supplémentaire libellée comme suit : « Par exemple, 
on a fait valoir que la plupart des drogues visées par la 
Convention étaient des drogues importantes utilisées pour 
le traitement des malades dans des circonstances excep
tionnelles. » 

La proposition est adoptée. 
Le paragraphe 66, ainsi modifié, est adopté. 
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Paragraphe 67 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose, étant 

donné les modifications qui ont été apportées au para
graphe 66, de modifier le paragraphe 67 comme suit : 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a dit que les change
ments intervenus dans la nature de l'abus des drogues exigeaient 
un très gros effort de coopération internationale, L'amendement 
proposé avait pour objet de conférer à l'Organe un moyen d'action 
important dont il disposait en vertu du Protocole de 1953 sur 
l'opium, c'est-à-dire le pouvoir d'imposer l'embargo sur les drogues 
à rencontre d'un Etat qui commettrait une violation flagrante de 
la Convention, L'embargo ne serait imposé que lorsque toutes les 
autres mesures auraient échoué et il faudrait alors tenir compte 
des considérations.humanitaires. En outre, les Etats s'engageaient 
souvent, dans les accords sur les produits de base, à restreindre 
les importations et les exportations à des quantitées déterminées 
de produits. L a Convention unique ressemblait à ces accords, en 
ce sens que les nations acceptaient de respecter les limitations déter
minées internationalement de façon que la production, l'importa
tion et l'exportation ne dépassent pas les quantités nécessaires à 
des fins médicales et scientifiques. Les Etats devraient être plus 
portés à accepter les restrictions en vertu d'un traité destiné à 
protéger la santé et le bien-être de l'humanité. En tout état de cause, 
les sanctions dans ce domaine limité devraient être fixées par les 
Parties en exécution de la Convention et ne faisaient aucunement 
intervenir les questions politiques qui relevaient du Conseil de 
sécurité en vertu de la Charte des Nations Unies. En conférant 
à l'Organe, qui était hautement respecté, le pouvoir d'imposer 
l'embargo, les Parties réaffirmaient qu'elles considéraient l'abus 
des drogues comme un danger mortel et qu'elles avaient décidé de 
donner à l'Organe un nouveau mandat lui permettant d'exercer 
ses pouvoirs de surveillance avec encore plus de fermeté. 

Le docteur URANOVICZ (Hongrie), prenant la parole 
sur une motion d'ordre, prie instamment le représentant 
des Etats-Unis d'Amérique de revenir sur la proposition 
qu'il vient de faire d'étoffer aussi considérablement le 
paragraphe 67. Les délégations de l'Egypte, de la Hon
grie et de la Jamaïque n'ont pas fait figurer dans le para
graphe 66 de longs comptes rendus des déclarations 
qu'elles avaient faites pendant le débat. Un certain 
équilibre doit être maintenu et le docteur Uranovicz 
espère que le représentant des Etats-Unis acceptera, pour 
le paragraphe 67, un texte plus concis que celui dont i l 
vient de donner lecture. 

M. NIKOLlC (Yougoslavie) s'associe aux observa
tions du représentant de la Hongrie et déclare que la 
dernière phrase du paragraphe 13 contient déjà un résumé 
des idées que la délégation des Etats-Unis d'Amérique a 
exprimées plus longuement dans la modification qu'elle 
a proposée pour le paragraphe 67. 

Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia
listes soviétiques) s'associe, lui aussi, à la déclaration du 
représentant de la Hongrie. 

M . VAILLE (France) suggère que le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique établisse un texte plus concis en 
consultation avec le Rapporteur. 

M. MILLER (Etats-Unis d'Amérique) est disposé à le 
faire. I l tient à souligner toutefois que l'amendement 
dont i l a donné lecture est un condensé des idées expri
mées par sa délégation dans une déclaration de cinq ou 
six pages. 

Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur soit prié 
de remanier le paragraphe 67 en consultation avec la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique. 

77 en est ainsi décidé. 
Sous cette réserve, le paragraphe 67 est adopté. 

Paragraphe 68 
M . DITTERT (Organe international de contrôle des 

stupéfiants) propose que, à la fin de la sixième phrase, les 
mots « qui ne pourraient améliorer la situation » soient 
supprimés, que dans l'avant-dernière phrase, les mots 
« d'autres intérêts légitimes » soient remplacés par « des 
intérêts nationaux légitimes », et que la dernière phrase 
soit modifiée de la manière suivante : « Dans des situa
tions de ce genre, l'Organe devait procéder avec une 
certaine prudence pour renforcer la position de ceux 
qui voulaient agir et non pour rendre leur intervention 
plus difficile. » 

Les amendements sont adoptés. 
Le paragraphe 68, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 69 à 72 
Les paragraphes 69 à 72 sont adoptés. 

Paragraphe 73 
M. BARONA LOBATO (Mexique) propose d'insérer 

les mots «et sa liberté» après les mots «l'individu» 
dans la première phrase, et de remplacer l'expression 
« se rapportant aux affaires de drogues », figurant dans 
la dernière phrase, par les mots « se rapportant aux 
affaires de trafic illicite de drogues ». Le point de vue 
selon lequel les délits relatifs aux stupéfiants ne sauraient 
se comparer aux délits de détournement d'avions, attribué 
au représentant du Royaume-Uni au paragraphe 74, a 
été formulé par le représentant du Mexique. On pourrait 
donc insérer cette observation, une fois attribuée à son 
véritable auteur, dans le paragraphe 73. 

Le paragraphe 73, ainsi modifié, est adopté 

Paragraphe 74 
M . STEWART (Royaume-Uni) déclare que le contenu 

de ce paragraphe n'est pas conforme à la déclaration 
qu'il a faite. I l soumettra une proposition d'amendement 
au secrétariat. 

Sous cette réserve, le paragraphe 74 est adopté. 

Paragraphe 75 
M . McCARTHY (Canada) estime que la dernière 

phrase de ce paragraphe ne rend pas exactement compte 
du point de vue de sa délégation. Cette phrase pourrait 
s'arrêter aux mots « y compris la détention », et ce qui 
suit serait remplacé par une nouvelle phrase ainsi conçue : 
« Le Canada trouvait également souhaitable de ne pas 
instituer des obligations qui seraient incompatibles avec 
un traité d'extradition qui a été élaboré avec les Etats-
Unis d'Amérique, dans lequel le délit de détention de 
stupéfiants n'a pas été retenu parmi les délits pouvant 
donner lieu à l'extradition. » 

La proposition est adoptée. 
Le paragraphe 75, ainsi modifié, est adopté. 
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Paragraphe 76 
M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) propose 

d'ajouter l'expression « sous réserve de leurs dispositions 
constitutionnelles nationales » à la fin de la deuxième 
phrase. 

Il en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 76, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 77 
Selon M . NIKOLIÔ (Yougoslavie) i l est inexact de 

dire que la Commission a examiné les propositions 
d'amendement de la Suède. Pour sa part, la délégation 
yougoslave n'a eu la possibilité d'examiner que les amen
dements des Etats-Unis d'Amérique. 

Le PRÉSIDENT fait observer que les propositions 
d'amendement de la Suède ont été elles aussi formelle
ment soumises à l'examen de la Commission. 

M . THOMPSON (Jamaïque) propose la suppression 
des mots «de la Jamaïque» à la troisième phrase, et 
l'adjonction de la phrase suivante après la quatrième 
phrase : « Le représentant de la Jamaïque s'est déclaré 
d'accord en principe avec la proposition suédoise et a 
déclaré qu'il était évident que les nouvelles mesures 
devraient être prises en tenant compte des ressources 
économiques et du droit interne des parties. » 

'// en est ainsi décidé. 
M . OSMAN (Liban) propose que les mots «con

sommateurs de cannabis », figurant dans la cinquième 
phrase, soient remplacés par l'expression « consomma
teurs de drogues n'engendrant pas de dépendance phy
sique et psychique, telles que le cannabis ». 

Il en est ainsi décidé. 
M . STEWART (Royaume-Uni) propose que la partie 

de la dernière phrase qui concerne la position de sa délé
gation soit remplacée par le membre de phrase suivant : 
« Le représentant du Royaume-Uni s'est demandé si ces 
propositions ne seraient pas incompatibles avec les dispo
sitions de l'article 33 de la Convention unique interdisant 
la détention de stupéfiants sans autorisation légale. » 

Il en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 77, tel qu'il a été modifié, est adopté. 

Paragraphe 78 
M . ALVAREZ CALDERÔN (Pérou) propose qu'une 

nouvelle phrase qui pourrait être ainsi conçue soit ajoutée 
à ce paragraphe : « Le représentant du Pérou a insisté 
sur le fait que l'objet de l'amendement péruvien n'était 
pas d'empêcher les importations de feuille de coca desti
née à la consommation intérieure, mais de limiter la 
fabrication d'alcaloïdes aux besoins des pays, de façon 
à éviter l'apparition d'une source possible de trafic 
illicite. » 

77 en est ainsi décidé. 
Le paragraphe 78, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 79 
Le paragraphe 79 est adopté. 

Paragraphe 41 (suite) 
M . ANSAR KHAN (Secrétaire de la Commission) 

donne lecture du texte de l'amendement des Etats-Unis 
d'Amérique. 

M . BARONA LOBATO (Mexique) fait observer que, 
si le texte proposé par le représentant des Etats-Unis 
d'Amérique est adopté, rien n'indiquera que certaines 
délégations se sont opposées à l'amendement proposé 
dans son ensemble parce qu'elles ont estimé que la Con
vention unique contenait déjà des dispositions visant la 
production illicite. Ce point de vue devrait lui aussi être 
mentionné. 

M . CHAWLA (Inde) suggère que le contenu de l'an
cien paragraphe 32 qui exposait le point de vue de sa 
délégation, soit inséré soit avant soit après le para
graphe 41 ainsi modifié, qui sans cela serait inacceptable. 

M . NIKOLIC (Yougoslavie) appuie cette suggestion. 
Le docteur BABAÏAN (Union des Républiques socia

listes soviétiques) s'associe aux observations faites par les 
représentants de l'Inde et du Mexique et suggère de rete
nir la première partie du texte actuel du paragraphe 41, 
cependant que les commentaires qui ont été faits seraient 
exposés dans les paragraphes suivants. 

M . MILLER (Etats-Unis d'Amérique) estime que le 
texte révisé du paragraphe 41 proposé par sa délégation 
vise à contrebalancer l'impression donnée par les para
graphes suivants, qui donnent à penser que l'amende
ment proposé n'a bénéficié d'aucun appui. Les objections 
présentées sont déjà suffisamment bien exposées dans les 
paragraphes qui suivent. 

Selon M . BARONA LOBATO (Mexique), si l'amen
dement des Etats-Unis d'Amérique au paragraphe 41 est 
adopté, la deuxième phrase du texte ainsi modifié devrait 
être suivie d'une phrase ainsi conçue : « D'autres déléga
tions se sont opposées globalement à cet amendement 
estimant que de telles possibilités de contrôle étaient déjà 
prévues d'une façon ou d'une autre dans la Convention 
unique de 1961. » 

M . VAILLE (France) appuie l'amendement au para
graphe 41 proposé par les Etats-Unis d'Amérique, qui 
rend compte avec justesse des débats. Le point de vue de 
certaines délégations qui ont présenté des objections 
pourraient figurer dans le rapport si l'on insère la totalité 
ou une partie de l'ancien paragraphe 32 dans le para
graphe 44. Le point de vue exposé par le représentant 
du Mexique pourrait figurer dans le nouveau para
graphe 49 bis. 

M . CHAWLA (Inde), appuyé par le docteur URANO-
VICZ (Hongrie), estime que les paragraphes qui ont déjà 
été approuvés ne devraient pas être à nouveau modifiés. 

M . OLIVIERI (Observateur de l'Argentine), prenant 
la parole sur l'invitation du Président et se référant à 
l'amendement au paragraphe 41 proposé par les Etats-
Unis d'Amérique, souligne que son gouvernement réserve 
sa position quant aux aspects juridiques de l'ensemble de 
la question. 

M . BARONA LOBATO (Mexique) estime que si un 
point de vue minoritaire figure dans le paragraphe 41, 
qui devait à l'origine être un exposé de caractère général, 
i l faudrait du moins ajouter une note de bas de page 
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expliquant que de nombreuses délégations ont réservé 
leur position concernant l'amendement proposé, en 
raison de ses implications. Dans le cas contraire, ce 
paragraphe pourrait induire en erreur. 

M . McCARTHY (Canada) pense, comme le représen
tant des Etats-Unis d'Amérique, que le texte actuel du 
paragraphe 41 et des paragraphes suivants ne rend 
pas compte objectivement du contenu des débats. Le 
texte révisé proposé par la délégation des Etats-Unis 
rétablirait l'équilibre et préserverait l'objectivité du 
rapport. 

Le PRÉSIDENT propose que les représentants des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, du Mexique et de la 
Yougoslavie entreprennent de rédiger un texte acceptable 
par tous. 

M . NIKOLlO (Yougoslavie) propose de reporter le 
débat sur cette question à la séance suivante. 

// en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 40. 

[E/CN.7/SR.721] 
COMPTE R E N D U A N A L Y T I Q U E D E L A 

SEPT CENT VINGT E T UNIÈME SÉANCE 
(SÉANCE D E CLÔTURE) 

Tenue le jeudi 21 octobre 1971, à 14 h 40 

Président : le docteur JOHNSON-ROMUALD (Togo) 

PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR SA VINGT-
QUATRIÈME SESSION (point 12 de l'ordre du jour) [E/ 
CN.7/L.345 et Corr.l, Add.l et Corr.l et 2, Add.2 
et Corr.l, Add.3 et Corr.l, Add.4 à 11, Add.12 et 
Corr.l, Add.13 (A), Add.14 à 20] (fin) 

Chapitre X. — Amendement à la Convention unique de 1961 
sur les stupéfiants (E/CN.7/L.345/Add.l8) [fin] 

Paragraphe 41 (fin) 
M . DITTERT (Organe international de contrôle des 

stupéfiants), répondant à une question posée par le repré
sentant de la France à la 720e séance, dit que le Proto
cole de 1953 prévoit que des évaluations doivent être 
fournies pour les superficies ensemencées aux fins de la 
production d'opium, et aussi pour la production d'opium. 
La Convention de 1961 ne contient pas de dispositions 
analogues. 

M . VAILLE (France), se référant aux débats de la 
720e séance, propose l'adoption du paragraphe 41 dans 
la version proposée par le représentant des Etats-Unis 
d'Amérique, modifiée par l'observateur de l'Argentine, et 
l'adjonction d'un paragraphe 41 bis exprimant le point 
de vue des délégations qui ne le jugent pas suffisamment 
ou clairement exposé dans les paragraphes suivants, étant 
entendu que le soin de coordonner l'ensemble sera laissé 
au Rapporteur et au secrétariat. 

M . NIKOLIÔ (Yougoslavie) appuie cette proposition. 

M . CHAWLA (Inde) accepte cette proposition sous 
réserve que la position de son pays soit reflétée dans le 
paragraphe 41 bis. 

M. BARONA LOBATO (Mexique) demande que la 
position de son pays soit exposée au paragraphe 41 bis 
dans les termes suivants : « Le représentant du Mexique 
a dit que la Convention unique de 1961 contenait des 
dispositions satisfaisantes, dont certaines prévoyaient un 
certain contrôle de la production d'opium, notamment 
la possibilité pour les parties de fournir les données 
pertinentes de l'Organe. » 

En Vabsence d'objection, la proposition de la France 
est adoptée. 

M . INGERSOLL (Etats-Unis d'Amérique) reconnaît 
les efforts qu'a faits la Commission pour améliorer le 
chapitre X du projet de rapport, mais regrette de dire 
qu'il ne reflète ni exactement ni suffisamment les débats 
de la Commission. La délégation des Etats-Unis réserve 
donc sa position sur l'ensemble du chapitre X et prendra 
les comptes rendus pour textes de référence lors de la 
conférence de plénopotentiaires. 

En Vabsence d'objection, le chapitre X, dans son 
ensemble, tel qu'il a été modifié, est adopté. 

Le docteur BERTSCHINGER (Suisse) exprime l'opi
nion que les trois semaines qui ont été prévues pour la 
durée de la conférence de plénipotentiaires en mars 1972 
ne suffiront pas et qu'il vaudrait mieux, dans l'intérêt 
de l'efficacité des travaux, prévoir dès maintenant une 
prolongation d'une ou deux semaines. 

M . SOTIROFF (Secrétariat) dit qu'il n'appartient pas 
au secrétariat de modifier une décision du Conseil éco
nomique et social et craint d'ailleurs que pour des raisons 
d'ordre financier et matériel i l ne soit pas possible d'en
visager une prolongation de la conférence. 

Chapitre VIII. — Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues (E/CN.7/L.345/Add.l7) [fin] 

[Non reproduit.] 

Chapitre XI. — Programme et ordre de priorité 
(E/CN.7/L.435/Add.l9) 

[Non reproduit.] 

Chapitre IX. — Plan envisagé par le Secrétaire général en 
vue d'une action concertée à court et à long terme contre 
l'abus des drogues (E/CN.7/L.435/Add.l6) 

[Non reproduit.] 

La séance est suspendue à 16 h 15; 
elle est reprise à 16 h 50. 

Le PRÉSIDENT, invoquant l'article 38 du règlement 
intérieur des commissions techniques du Conseil éco
nomique et social, invite la Commission à adopter l'en
semble du projet de rapport avec toutes les modifications 
qui y ont été apportées. 

Le projet de rapport de la Commission sur sa vingt' 
quatrième session (E./CN.7JL.345 et Add.l à 20), tel qu'il 
a été modifié, est adopté. 
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QUESTIONS DIVERSES 

[Non reproduit.] 

CLÔTURE DE LA SESSION 

Après les échanges de félicitations d'usage, le PRÉSI
DENT déclare close la vingt-quatrième session de la 
Commission. 

La séance est levée à 18 heures. 

3. Chapitre X du rapport de la Commission des stupé
fiants sur sa vingt-quatrième session, comprenant le 
texte de la résolution 1 (XXIV) de la Commission * 

AMENDEMENTS À LA CONVENTION UNIQUE 
SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 1 0 3 

560. La Commission a discuté la question des amen
dements à la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961. 

561. Elle était saisie d'une lettre datée du 18 mars 1971 
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies par le représentant permanent des Etats-
Unis d'Amérique auprès de l'Organisation; d'un mémoire 
du Gouvernement des Etats-Unis concernant les amen
dements qu'ils proposent d'apporter à la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 1 0 4 , et des amendements 
proposés par la Suède, la France et le Pérou pendant la 
session, avec l'exposé des motifs dont ils s'inspirent, 
amendements qui ont été présentés une première fois à 
la Commission avant d'être distribués formellement106. 

562. Le 18 mars 1971, le Gouvernement des Etats-
Unis a transmis au Secrétaire général, conformément aux 
dispositions de l'article 47 de la Convention de 1961, le 
texte des amendements qu'il proposait ainsi que les 
raisons qui les motivaient. Le Conseil économique et 
social, saisi de la question, a adopté le 20 mai 1971 la 
résolution 1577(L) par laquelle i l «décide de con
voquer, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 
de la Charte des Nations Unies, une conférence de plé
nipotentiaires pour examiner tous les amendements pro
posés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ». 
Par cette résolution, i l prie en outre la Commission des 
stupéfiants « d'étudier, à sa vingt-quatrième session, les 
propositions visant à modifier la Convention unique, en 
prenant en considération la nécessité d'assurer l'efficacité 
du contrôle des drogues, tant naturelles que synthétiques, 
afin de soumettre à la Conférence des observations 
appropriées; la Conférence tiendrait pleinement compte 
de ces observations ». 

* Le texte du chapitre X du rapport de la Commission est repro
duit tel qu'il figure dans Documents officiels du Conseil économique 
et social, cinquante-deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082), 
p. 127 à 142. 

m Point 10 de l'ordre du jour (voir E/CN.7/SR.694, 695, 708, 
709, 710, 711, 712, 713, 715, 719, 720et 721). 

m E/4971 et Add.l. 
E/CN.7/540 et Add.l, E/CN.7/542, E/CN.7/543. 

563. La Commission a tout d'abord examiné le man
dat qui lui était donné par le Conseil économique «t 
social dans la résolution ci-dessus mentionnée : le Conseil 
ayant décidé de réunir une conférence de plénipoten
tiaires, la Commission n'a pas discuté ce point; d'autre 
part, le Conseil lui a donné pour mandat d'étudier-les 
propositions d'amendement afin de soumettre à - la 
Conférence des observations appropriées. 

564. La résolution déclarait que la Conférence de 
plénipotentiaires devait examiner « tous les amende
ments proposés à la Convention unique » et, par consé
quent, la Commission devait examiner tous les amende
ments portés à sa connaissance. Certains représentants 
ont exprimé l'avis que les dispositions de la résolu
tion 1577 (L) du Conseil n'étaient pas entièrement con
formes à la procédure prévue à l'article 47 de la Conven
tion unique qui exige que le texte des amendements soit 
communiqué au Secrétariat général qui les communique 
à son tour aux Parties et au Conseil. Sur la base d'une 
opinion du Service juridique se référant aux termes de 
la résolution du Conseil et compte tenu de son rôle en 
tant que commission technique du Conseil, la Commis
sion a conclu qu'elle pouvait étudier et présenter des 
commentaires sur tous les amendements qui lui étaient 
présentés par les gouvernements par l'intermédiaire du 
Secrétaire général en la personne de son représentant à 
la vingt-quatrième session. Cependant, pour des raisons 
pratiques, la Commission a décidé par 15 voix contre 
zéro, avec 7 abstentions, qu'elle ne considérerait que les 
amendements communiqués au Secrétaire général à la 
date du 6 octobre 1971 au soir. A cette date, les gouver
nements de la Suède, de la France et du Pérou avaient 
communiqué des propositions d'amendements accom
pagnées de l'exposé des motifs; ces propositions s'ajou
taient donc aux propositions d'amendements déjà com
muniquées par le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique. 

565. Certains représentants ont cependant déclaré qu'il 
leur serait impossible de commenter les amendements 
proposés durant la session dans la mesure où ils n'auraient 
pas la possibilité d'obtenir à leur propos d'instructions 
de leur gouvernement. 

566. La Commission a estimé que la méthode qui 
lui permettrait le mieux de s'acquitter de sa tâche 
consisterait à discuter la question à fond et à communi
quer les comptes rendus du débat, accompagnés des 
sections pertinentes du rapport, à la Conférence de 
plénipotentiaires. 

567. La Commission a donc présenté des commentaires 
et observations sur les propositions d'amendements faites 
aux articles suivants de la Convention unique : 
Article 2 : Substances soumises au contrôle (par. 6 et 7) : 

amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique; 
Article 10 : Durée du mandat et rémunération des 

membres de l'Organe (par. 1) : amendement proposé 
par la France; 

Article 12 : Application du régime des évaluations 
(par. 5) : amendements proposés par les Etats-Unis 
et la France; 

Article 14 : Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention (par. 1 
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et 2 et nouveau paragraphe) : amendements proposés 
par les Etats-Unis et la France; 

Article 19 : Evaluations des besoins en stupéfiants (par. 1, 
2 et 3) : amendement proposé par les Etats-Unis; 

Article 20 : Statistiques à fournir à l'Organe (par. 1 et 3) : 
amendement proposé par les Etats-Unis; 

Article 24 : Restrictions à la production de l'opium 
destiné au commerce international (nouveau par. 6) : 
amendement proposé par les Etats-Unis; 

Article 27 : Dispositions supplémentaires relatives à la 
feuille de coca (par. 1) : amendement proposé par le 
Pérou; 

Article 36 : Dispositions pénales (par. 1 et 2) : amende
ments proposés par les Etats Unis et la Suède; 

Article 38 : Traitement des toxicomanes (titre et texte) : 
amendement soumis par la Suède. 
De plus, les Etats-Unis ont proposé l'adjonction d'un 

nouvel article numéroté 21 bis et intitulé « Limitation de 
la production d'opium ». (On trouvera le texte de toutes 
les propositions d'amendements ainsi que l'exposé des 
motifs à l'annexe VI I du présent rapport). 

Amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique 

568. Les amendements proposés par les Etats-Unis 
d'Amérique formant un tout, le représentant des Etats-
Unis a fait une déclaration où i l a analysé les raisons et les 
buts de ces amendements. I l a fait remarquer que la Con
vention unique avait été adoptée pour limiter la produc
tion et la distribution des stupéfiants aux besoins médicaux 
et scientifiques mais que, aux yeux de son gouvernement, 
ce but n'avait pas été atteint ainsi que, en témoignaient 
notamment les quantités considérables d'opium produites 
à des fins illicites. I l s'agissait donc d'amender la Con
vention unique de façon qu'elle atteigne son objectif 
essentiel ; pour son gouvernement, c'était là une condition 
indispensable si l'on voulait arriver à des résultats posi
tifs dans la lutte contre l'abus des stupéfiants, cela 
d'autant que l'abus des drogues en 1971 constitue un 
problème incomparablement plus grave qu'il ne l'était 
en 1961. 

569. Pour renforcer la Convention unique, les Etats" 
Unis proposaient une série d'amendements destinés à 
renforcer l'autorité de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants, et partant de la communauté interna
tionale, et également un amendement permettant de faci
liter la coopération entre les Parties touchant l'extradition 
des trafiquants. 

570. De l'avis du représentant des Etats-Unis, pour 
augmenter l'autorité de l'Organe, i l fallait lui donner à la 
fois plus de moyens d'information et plus de moyens 
d'action; les amendements proposés cherchaient donc 
d'abord, en modifiant les articles 19 et 20, à permettre à 
l'Organe d'obtenir des Parties des évaluations des cultures 
de pavot à opium et de la production d'opium qu'elles 
avaient l'intention de faire et ensuite des statistiques 
exactes sur ces cultures. Ensuite, l'Organe devait avoir 
à sa disposition tous les renseignements qu'il était possible 
d'obtenir et de ce fait être à même de puiser ces rensei
gnements à des sources autres que les gouvernements des 

pays où i l avait des raisons de penser que la Convention 
unique n'était pas appliquée aussi fermement qu'elle 
devrait l'être. Ces autres sources de renseignements 
pourraient être des particuliers ou des institutions (centres 
de recherches universitaires, etc.) connaissant le problème, 
ou même d'autres sources que l'Organe jugerait valables, 
étant bien entendu qu'il exercerait cette recherche de 
renseignements avec son habituelle prudence. Enfin, 
l'Organe devrait avoir la possibilité de proposer aux 
gouvernements intéressés d'envoyer dans le pays un 
enquêteur ou une commission d'enquête désigné par lui, 
étant entendu que le gouvernement du pays en question 
pourrait ne pas accepter cette proposition mais que, 
s'il consentait à l'enquête envisagée, elle serait effectuée 
en collaboration avec les fonctionnaires désignés par le 
gouvernement. 

571. Quant aux possibilités d'action s'offrant à l'Or
gane, le Gouvernement des Etats-Unis a proposé des 
amendements à la Convention unique permettant de les 
renforcer; i l s'agissait essentiellement de donner à 
l'Organe la possibilité de confirmer ou de modifier les 
évaluations soumises par les Parties de leur culture de 
pavot à opium et de leur production d'opium, de modi
fier les évaluations des besoins en stupéfiants et de 
requérir les Parties d'observer les évaluations ainsi confir
mées ou modifiées; de cette façon, i l serait à la fois pos
sible de mettre à la disposition des Parties des quantités 
suffisantes de stupéfiants à des fins médicales et scienti
fiques (ce qui n'était pas toujours le cas) et de s'assurer 
que toute la production de stupéfiants des Parties, et en 
particulier la culture du pavot et la production d'opium, 
s'accomplissait conformément aux besoins légitimes du 
monde tels qu'ils étaient déterminés par un organisme 
expert en la matière et responsable en vertu des traités, 
étant bien entendu qu'en examinant ces évaluations 
l'Organe prendrait en considération toutes les conditions 
affectant la production. 

572. Le Gouvernement des Etats-Unis a estimé qu'il 
conviendrait de donner à l'Organe un instrument encore 
plus efficace, à savoir le pouvoir d'imposer un embargo, 
c'est-à-dire d'arrêter entièrement, ou partiellement, dans 
un délai de 90 jours, l'importation de certains ou de tous 
les stupéfiants en provenance du pays en cause ou l'ex
portation de certains ou de tous les stupéfiants à destina
tion de ce pays, ou les deux à la fois, soit pour une période 
déterminée soit jusqu'à ce que la situation dans le pays 
qui fait l'objet de l'embargo donne satisfaction à l'Or
gane. Ce droit d'imposer un embargo au cas où la situa
tion dans un pays se révélerait dangereuse pour la com
munauté internationale ne devrait être exercé que dans 
des cas extrêmement graves et lorsque toutes les autres 
mesures prévues par le traité pour remédier à la situation 
auraient échoué. 

573. Le Gouvernement des Etats-Unis a proposé un 
amendement à l'article 36, destiné à faciliter la lutte 
contre le trafic illicite, pour renforcer les dispositions 
relatives à l'extradition contenues dans la Convention 
unique : les infractions relatives aux stupéfiants déjà 
énumérés dans cette Convention deviendraient immédia
tement des cas d'extradition. 

574. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que les 
amendements proposés par son pays avaient été discutés 
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avec plus de cent gouvernements : ils avaient reçu l'appui 
de nombreux gouvernements, mais avaient également 
soulevé des problèmes et suscité des suggestions tech
niques qu'il conviendrait d'examiner en détail. I l a 
mentionné deux points principaux qui rassortaient de ces 
nombreuses consultations et dont le Gouvernement des 
Etats-Unis estimait qu'il fallait en effet tenir compte : 
d'abord, l'importance d'introduire dans les diverses pro
positions, des dispositions supplémentaires garantissant 
les intérêts légitimes des Etats souverains; ensuite, l'im
portance de rattacher la Convention unique aux nouveaux 
moyens perfectionnés mis au point depuis 1961 pour 
lutter contre l'abus des drogues, notamment la possibi
lité d'habiliter l'Organe, en vertu de l'article 14, à recom
mander aux organes et institutions des Nations Unies, 
y compris le Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues, des méthodes par lesquelles 
on pourrait aider les Etats à appliquer les dispositions de 
la Convention et à en promouvoir les objectifs. 

575. En conclusion, le représentant des Etats-Unis a 
déclaré que l'ensemble de ces propositions devrait être 
considéré comme un élément de l'orientation nouvelle 
donnée depuis quelque temps à la lutte contre l'abus 
des drogues et devrait en fait être combiné avec des 
mesures telles que l'établissement du Fonds des Nations 
Unies pour la lutte contre l'abus des droques. I l était 
clair, selon lui, que le système international de contrôle 
actuellement en vigueur avait besoin d'être amélioré; 
son gouvernement avait fait des propositions qu'il jugeait 
utiles en ce sens, mais i l ne les tenait pas pour sacro-
saintes, et i l espérait que d'autres suggestions viendraient 
les compléter. Enfin, i l était important à son avis d'arriver 
à un véritable consensus, de façon à donner tout son 
sens à la Convention unique sous sa forme modifiée. 

Amendements proposés par la Suède 

576. Le représentant de la Suède a indiqué quels étaient 
les motifs et les buts des propositions d'amendement 
présentées par son gouvernement. La Suède voudrait 
qu'un contrôle international efficace soit établi sur toutes 
les drogues. Après avoir concentré ses efforts sur les 
substances psychotropes, elle s'aperçoit que les opiacés 
commencent à poser un problème sur son territoire et 
elle donne donc son accord aux efforts faits pour ren
forcer la Convention unique. 

577. Cependant, le représentant de la Suède a déclaré 
qu'il fallait un équilibre entre les mesures de contrôle 
et de répression d'une part et l'activité thérapeutique et 
la réadaptation sociale d'autre part. C'est pourquoi le 
gouvernement suédois avait proposé d'amender les 
articles 36 et 38 de la Convention unique en leur substi
tuant mutatis mutandis le texte des articles 22 et 20 de la 
Convention sur les substances psychotropes. Les dispo
sitions de ce dernier instrument relatives au traitement 
et à la réintégration sociale étaient, de l'avis du Gouver
nement suédois, plus conformes aux idées modernes sur 
l'abus des drogues que ne l'était la Convention unique. 

Amendements proposés par la France 

578. Le représentant de la France, en présentant ses 
amendements, a dit que son pays ne pouvait renier 

l'attitude qu'il avait prise au moment de la discussion 
et de l'adoption du Protocole de 1953, à une époque où 
la France n'était pas directement concernée par les pro
blèmes de toxicomanie et n'était alors guidée que par un 
souci de solidarité internationale dans la lutte contre ce 
fléau social. Le Gouvernement français estimait que 
l'Organe international de contrôle des stupéfiants s'était 
bien acquitté des tâches qui lui avaient été confiées par 
les traités et pensait donc qu'un nouveau pas pouvait 
être franchi et que certains amendements à la Convention 
unique pourraient contribuer à renforcer la lutte contre 
l'abus des drogues. I l fallait toutefois obtenir une adhé
sion aussi générale que possible à ces amendements. 

579. L'amendement proposé par la France à l'article 10, 
portant à cinq ans la durée du mandat des membres de 
l'Organe, tient au fait que la période actuelle de trois ans 
(c'est-à-dire 6 réunions de l'Organe avec les mêmes 
membres) est trop courte pour qu'ils puissent se mettre 
au courant du travail. Une période de cinq ans, avec 
possibilité de réélection, permettrait d'assurer plus de 
continuité. 

580. L'amendement proposé par la France à l'article 12 
aurait pour but de renforcer les pouvoirs de l'Organe 
dans le domaine des évaluations de la consommation, 
de la fabrication et des stocks de stupéfiants. Dans le 
passé, de nombreux gouvernements avaient suivi les 
conseils officieux de l'Organe, et le moment semblait 
venu d'officialiser cette pratique en lui permettant de 
modifier certaines évaluations en respectant strictement 
les dispositions de la Convention. 

581. En ce qui concerne l'amendement proposé par la 
France à l'article 14, il tend à renforcer les pouvoirs 
de l'Organe, l'expérience indiquant qu'une enquête ou 
une étude sur place du problème soulevé soit par 
l'impossibilité de contrôler efficacement les détourne
ments de stupéfiants à partir du commerce licite, soit par 
les difficultés dues à une production ou à une fabrication 
illicites, peut être d'un grand secours pour éclairer non 
seulement les autres pays mais encore le pays concerné 
lui-même. Cette enquête ou étude sur les lieux ne devrait 
en aucun cas porter atteinte à la souveraineté nationale. 

Amendement proposé par le Pérou 

582. Le représentant du Pérou a dit que l'amendement 
que son gouvernement avait proposé à l'article 27 de la 
Convention unique s'inspirait du souci qu'avait le Pérou, 
en tant que producteur de feuilles de coca, de faire tout 
ce qui était en son pouvoir pour empêcher le trafic illicite 
des stupéfiants et en particulier de la cocaïne. Pour cela, 
i l était indispensable de limiter l'importation de feuilles 
de coca aux quantités nécessaires à chaque pays impor
tateur pour les besoins de sa consommation intérieure 
et aussi d'éviter que des pays qui n'étaient pas producteurs 
de feuilles de coca ne fabriquent des alcaloïdes destinés 
à l'exportation. 

Considérations générales 

583. La Commission a décidé, par 15 voix contre une, 
avec 7 abstentions, de ne pas inclure de considérations 
générales dans le présent chapitre de son rapport; à la 
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place, elle a décidé de renvoyer le lecteur aux comptes 
rendus de la discussion et de joindre en outre en annexe 
au rapport 1 0 6 le texte d'une déclaration faite par le repré
sentant de l'OICS au cours de cette discussion touchant 
le rôle de l'Organe en vertu des traités. En conséquence, 
seules les vues exprimées à propos de propositions pré
cises d'amendement figurent dans les paragraphes 
ci-après. 

584. Le représentant du Brésil a tenu à réaffirmer qu'il 
s'était borné à émettre des observations sur les principes 
contenus dans les propositions d'amendement sans pré
juger en quoi que ce soit l'attitude de son gouvernement 
à la Conférence de plénipotentiaires; i l n'avait pas cherché 
non plus à aborder le texte même des amendements. 

Considérations des diverses propositions d'amendements 

585. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que la 
proposition d'amendement à l'article 2 était seulement 
destinée à permettre de retrouver plus aisément les dispo
sitions se rapportant à l'opium dans le traité. 

586. La Commission a ensuite étudié la proposition 
d'amendement à l'article 10 visant à porter de 3 ans à 
5 ans la durée du mandat des membres de l'Organe. Un 
certain nombre de représentants se sont déclarés pour 
cette proposition, mais d'autres n'ont pas cru pouvoir 
prendre position pour le moment. D'autres encore, sans 
prendre une position précise, ont fait des observations 
sur les difficultés techniques possibles, juridiques par 
exemple, ou financières que soulèverait l'extension du 
mandat. Des observations ont été présentées également 
sur la possibilité de réélire les membres — ce qui avait 
été fréquemment le cas dans le passé. Le représentant de 
la France, après avoir encore insisté sur la difficulté qu'il 
y avait à assurer la continuité du travail lorsque les 
membres ne pouvaient siéger que durant six sessions, a 
émis l'idée qu'il serait peut-être possible de porter à 
15 le nombre des membres de l'Organe, étant donné le 
plus grand nombre d'Etats Membres des Nations Unies 
et la diversité des problèmes actuels dans le domaine de 
la lutte contre la drogue. L'idée a également été émise 
d'un renouvellement échelonné du mandat des membres 
de l'Organe. 

587. Les amendements proposés relativement aux 
évaluations, qui auraient pour effet d'étendre le système 
des évaluations aux surfaces cultivées en pavot à opium 
et à la production d'opium et d'habiliter l'Organe à 
réviser les estimations présentées par les Etats et à tenir 
compte de l'excédent de production d'une année passée 
pour prendre position sur une évaluation ultérieure, ont 
fait l'objet de nombreuses observations. Plusieurs repré
sentants ont dit qu'en gros les amendements étaient accep
tables, mais nombre d'autres ont réservé leur jugement 
sur l'ensemble de ces amendements ou ont soulevé des 
objections de caractère général ou technique touchant une 
ou plusieurs parties de ces propositions. Certains des 
représentants qui ont exprimé un avis ont paru appuyer 
l'idée d'étendre le système des évaluations aux superficies 
cultivées en pavot à opium et à la production d'opium. 

1 M Annexe VIII . 

Plusieurs d'entre eux ont semblé estimer que, dans 
l'ensemble, le nouvel article 21 bis envisagé, qui autorise
rait l'Organe à tenir compte de l'excédent d'une année 
précédente, était utile. D'autres se sont en principe 
déclarés d'accord avec l'idée de permettre à l'Organe de 
jouer, d'une manière ou d'une autre, un rôle plus impor
tant dans un système élargi d'évaluation, mais ont jugé, 
en même temps, qu'il fallait prévoir de meilleures garan
ties des intérêts légitimes des Etats souverains. 

588. L'observateur de l'Argentine a dit que son gou
vernement était favorable au renforcement des pouvoirs 
de l'Organe. Toutefois, les aspects juridiques n'avaient 
pas encore été définis, et les observations formulées sur 
ce sujet pendant la session seraient examinées par le 
Gouvernement argentin. 

589. Le représentant de l'Inde a fait observer que 
l'opium, s'il était licitement produit et strictement con
trôlé conformément à la Convention unique, ne posait 
aucun problème. Des amendements à la Convention 
unique ne se justifieraient que si l'augmentation du trafic 
illicite était due à des défauts de cet instrument; sinon, 
i l fallait rechercher le remède ailleurs. Pour éliminer le 
trafic illicite et éviter les abus, i l fallait que tous les pays 
adhèrent à l'instrument existant et l'appliquent stricte
ment. I l fallait faire preuve de prudence avant de changer 
les dispositions actuelles, car les amendements pourraient 
compromettre les chances d'acceptation universelle de la 
Convention. 

590. Le représentant du Mexique a dit que la Conven
tion unique de 1961 contenait des dispositions appro
priées, dont certaines prévoyaient un contrôle de la pro
duction d'opium, notamment la possibilité pour les 
Parties de fournir à ce sujet des renseignements à l'Organe. 

591. Les représentants de l'URSS et de la Yougoslavie 
ont appuyé les observations ci-dessus faites par les repré
sentants de l'Inde et du Mexique. 

592. Les objections générales soulevées ont porté sur 
le fait que les amendements auraient pour effet de donner 
à l'Organe des pouvoirs supranationaux : l'Organe ne 
pouvait modifier la volonté d'un Etat, et en fait i l lui 
était impossible de faire appliquer une telle disposition 
sans le consentement de la partie intéressée. Cette objec
tion a été faite en particulier par les représentants du 
Brésil, de l'Inde, du Liban, du Mexique, du Pérou, de 
la Turquie, de l'URSS et de la Yougoslavie et par l'ob
servateur des Philippines. Le représentant de la France 
a souligné que des pouvoirs supranationaux étaient déjà 
conférés à l'Organe par les traités actuels et a appelé 
l'attention sur l'exposé du représentant de l'OICS (voir 
annexe VIII). 

593. Un certain nombre d'objections de caractère 
technique ont également été présentées : les représentants 
du Brésil, de l'Egypte et de l'URSS et l'observateur de la 
Pologne ont noté que l'établissement des évaluations 
représentait un travail de recherche considérable pour les 
services compétents de chaque pays et qu'il était impen
sable qu'un corps d'experts de extérieur quelle qu'en soit 
la compétence, puisse les modifier. 

594. D'autres représentants ont fait observer qu'une 
telle possibilité offerte à l'Organe pouvait conduire à des 
complications internationales et qu'il s'agissait en fait 
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d'établir un système de contingents de production. L'ob
servateur de la Belgique a lui aussi fait des réserves à 
cet égard. D'autres représentants ont noté l'extrême 
difficulté, sinon l'impossibilité, d'établir des évaluations 
pour une production agricole essentiellement soumise à 
des influences de climat, etc. D'autres encore, comme les 
représentants de l'Inde et de la Yougoslavie, ont souligné 
le fait que, de toute façon, la production licite n'avait que 
fort peu d'influence sur le trafic illicite et donc sur la 
lutte contre l'abus des drogues. Le représentant des 
Etats-Unis a fait observer qu'une bonne partie de l'hé
roïne actuellement introduite aux Etats-Unis et dans 
d'autres pays provenait du détournement à des fins i l l i 
cites d'opium produit licitement et que la Convention 
unique visait, ainsi qu'en témoignaient clairement les 
dispositions des articles 14, 18, 22, 35 et 36, à protéger la 
communauté internationale contre le trafic illicite. Le 
représentant de la France s'est associé à cette déclaration. 
On a également fait observer qu'il serait nécessaire de 
prévoir la possibilité de faire appel d'une modification 
prescrite par l'Organe et qu'il faudrait donc désigner le 
corps qualifié pour statuer sur un tel appel. 

595. Le représentant du Japon a reconnu qu'il était 
nécessaire de prendre des mesures plus strictes contre le 
trafic illicite; son pays espérait cependant que la produc
tion licite ne souffrirait pas de ces mesures car le Japon 
avait déjà des difficultés à se procurer les quantités 
d'opium requises à des fins licites; la Conférence de plé
nipotentiaires devrait aussi examiner ce problème. Le 
représentant de l'Espagne s'est associé à cette observa
tion. 

596. Répondant aux observations de certaines déléga
tions, le représentant de la France a déclaré qu'en fait 
les évaluations supplémentaires permettraient de pallier 
la crainte d'une pénurie due à des évaluations insuffi
santes; par ailleurs, que la vieille idée de prévoir des 
stocks régulateurs pourrait s'appliquer; qu'enfin, l'Or
gane établit déjà des évaluations pour les pays qui ne les 
lui fournissent pas. Parlant de l'influence des évaluations 
sur le trafic illicite, i l a rappelé que, à la suite de l'entrée en 
vigueur des conventions de 1925 et 1931, la production 
licite de morphine et d'héroïne avait baissé de moitié, 
ce qui indiquait qu'une proportion considérable de cette 
production licite, faite à l'insu des gouvernements, passait 
en fait au trafic illicite. 

597. Le représentant des Etats-Unis a dit que l'Organe 
pourrait non seulement réduire les évaluations qu'il 
jugerait excessives, mais encore relever les chiffres esti
matifs s'il concluait, sur la base de son examen de la 
situation des drogues dans le monde, qu'il y avait pénurie 
de drogues à des fins médicales et scientifiques et qu'une 
production plus forte était nécessaire. 

598. Les représentants des Etats-Unis et de la France 
ont d'autre part déclaré qu'ils étaient d'accord avec le 
principe d'une procédure d'appel et également d'une 
procédure selon laquelle l'Organe donnerait des expli
cations à tout pays dont i l aurait modifié les évaluations. 
Ils étaient aussi d'accord avec le principe proposé par 
plusieurs délégations selon lequel l'Organe devrait publier 
à la fois les évaluations établies par les gouvernements et 
les évaluations telles qu'il les aurait modifiées. Enfin, 
TOrgane pourrait, aux termes du traité amendé, être 

dans l'obligation avant de modifier les évaluations, de 
demander des explications au gouvernement concerné. 

599. A propos des propositions d'amendement concer
nant Y accès de l'Organe aux renseignements, la possibilité 
pour l'Organe d'utiliser tous les renseignements dispo
nibles et la question d'envoyer des missions d'enquête 
sur place, la Commission a présenté des observations sur 
trois points essentiels : la valeur des informations à 
demander aux gouvernements, les informations pouvant 
être utilisées par l'Organe alors qu'elles ne sont pas 
d'origine gouvernementale, et enfin les études sur place. 

600. Le représentant du Mexique a dit, à propos de 
l'accès de l'Organe aux renseignements, que les seuls 
renseignements qu'il puisse valablement prendre en con
sidération sont ceux qui lui sont communiqués par les 
gouvernements des Etats parties à la Convention; les 
autres ne doivent pas être jugés acceptables. A propos 
des enquêtes, i l a réaffirmé la position adoptée par son 
pays dès 1953 : le Mexique persiste à penser qu'il ne 
convient pas d'accorder cette faculté à l'Organe. 

601. Plusieurs représentants ont exprimé des doutes 
touchant l'intérêt des informations demandées, en parti
culier des évaluations relatives à la culture du pavot et à 
la production d'opium. En particulier le représentant de 
la Yougoslavie, appuyé par le représentant de l'Inde, a 
déclaré qu'il lui semblait impossible d'évaluer avec 
exactitude une récolte telle que celle de l'opium car le 
pavot est une plante fragile, sensible aux conditions cli
matiques et à diverses invasions parasitaires. 

602. Le représentant de l'Organe a déclaré que les 
informations supplémentaires requises aux termes des 
propositions d'amendement concernant les évaluations 
des superficies cultivées en pavot et la production de 
l'opium ainsi que les données statistiques relatives aux 
superficies cultivées en pavot étaient prévues par le Pro
tocole de 1953 et qu'elles s'avéraient très utiles. 

603. L'observateur de l'Argentine a appuyé l'amende
ment des Etats-Unis relatif à l'inclusion de nouveaux 
alinéas e et / à l'article 19 de la Convention unique de 
1961 ; i l croit opportun et utile en effet d'ajouter ces para
graphes car ils contribueront à assurer un meilleur con
trôle de la culture du pavot et de la production d'opium. 

604. La question de sources d'information autres que 
les sources gouvernementales a donné lieu à un nombre 
considérable d'observations : certains orateurs, par 
exemple le représentant du Ghana et l'observateur de la 
Belgique, ont jugé que l'Organe devait pouvoir utiliser 
toutes les sources d'information qu'il pourrait juger 
valables. D'autres ont estimé qu'en fait c'était ce qui se 
passait déjà; les représentants de la France et de la 
Turquie en particulier, ont déclaré que l'Organe utilisait 
déjà des renseignements fournis par l'OIPC/Interpol par 
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, 
qu'il fallait seulement que ces renseignements soient plus 
récents et non pas de caractère «historique» comme 
c'était souvent le cas actuellement. 

605. Les représentants du Brésil, de l'Egypte, de l'Inde, 
du Pakistan et de la Yougoslavie et l'observateur des 
Philippines ont jugé au contraire qu'on pouvait difficile
ment admettre que l'Organe puisse utiliser des renseigne
ments provenant de sources non officielles ou privées; et 
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que cela porterait atteinte aux bons rapports existant 
entre l'Organe et les gouvernements. Le représentant de 
l'URSS s'est prononcé contre l'idée de donner à l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants le droit d'utiliser 
des renseignements autres que ceux qui lui sont commu
niqués par les gouvernements. 

606. Le représentant de l'Organe a fait remarquer 
qu'on pouvait se trouver en présence de situations assez 
complexes et que dans la pratique l'Organe en référait 
toujours au gouvernement et poursuivait son action sur 
la base des indications qu'il fournissait. 

607. Le représentant des Etats-Unis a fait observer 
que, de toute manière, l'Organe n'accepterait de rensei
gnements que s'ils émanaient de bonne source. I l a donné 
des exemples de sources gouvernementales ou non gou
vernementales qui pouvaient aussi être utiles. I l pensait, 
comme le représentant du Brésil, qu'il importait de sau
vegarder le caractère confidentiel des rapports de l'Or
gane avec les Etats. La proposition de son gouvernement 
prévoyait que la première enquête menée dans un Etat 
serait strictement confidentielle; son gouvernement était 
disposé à envisager les moyens de faire en sorte que la 
protection des intérêts légitimes des Etats soit plus expli
citement garantie. Enfin, rien dans l'article 14, soit sous 
sa forme actuelle soit sous la forme modifiée qu'il était 
proposé de lui donner, n'autorisait l'Organe à engager 
du personnel, a débourser des fonds ou à envoyer du 
personnel sur le territoire d'un Etat aux fins de rassembler 
des renseignements, sans l'agrément de l'Etat intéressé. 

608. La Commission a ensuite discuté des amende
ments de la France et des Etats-Unis touchant les enquêtes 
sur place. Le représentant de la Yougoslavie a rappelé 
que les deux amendements étaient en fait très proches 
l'un et l'autre et reproduisaient une disposition du Pro
tocole de 1953 qui avait été l'une des pierres d'achoppe
ment empêchant un grand nombre de gouvernements 
d'adhérer à cet instrument. Sa délégation était donc 
contre le principe des enquêtes sur place qui avait du 
reste été rejeté aussi par la conférence de 1961. Les dispo
sitions concernant les enquêtes avaient eu notamment pour 
résultat que le Protocole de 1953 n'avait été ratifié que 
par 52 pays en 18 ans alors que la Convention unique 
avait déjà été ratifiée par 79 pays. 

609. Les représentants de la Hongrie, du Liban, du 
Mexique, du Pérou et de l'URSS ont formulé des objec
tions à l'égard du principe d'enquêtes sur place pour des 
raisons de souveraineté nationale et d'inviolabilité du 
territoire. Le représentant de l'URSS a déclaré en outre 
que l'amendement proposé, s'il était adopté, pourrait 
avoir des incidences financières importantes. 

610. Répondant à l'observation du représentant de 
l'URSS, le représentant de la France a indiqué que 
l'ampleur du fléau qu'il s'agissait de combattre devrait 
suffire à démontrer qu'il valait mieux investir des fonds 
dès maintenant que de s'exposer à des dépenses bien 
plus considérables plus tard. 

611. Les représentants du Brésil, du Ghana, de la 
République fédérale d'Allemagne, de la Suède et de la 
Turquie ont pris note des assurances données par les 
auteurs des propositions d'amendement que les enquêtes 
ne devaient pas être considérées comme une violation de 

territoire. Ils ont déclaré qu'ils préféraient les principes 
énoncés dans l'amendement présenté par la France, qui 
serait plus facilement acceptable; cet amendement pré
voyait une autorisation préalable, ne parlait pas d'enquête 
mais seulement de groupe de travail ou d'étude, et enfin 
prévoyait que l'Organe ne demanderait pas cette étude 
sans avoir demandé au préalable des explications au 
gouvernement intéressé; de plus, i l mentionnait claire
ment qu'il serait tenu compte du régime constitutionnel, 
juridique et administratif de l'Etat concerné. 

612. Le représentant de l'Egypte a fait au principe de 
l'enquête des objections de caractère technique. On 
voyait mal, selon lui, comment un enquêteur s'y pren
drait pour étudier une zone cultivée très vaste et déter
miner si elle était comprise dans les limites admises par 
l'Organe; quant aux enquêtes sur le trafic illicite, elles 
impliqueraient la mobilisation d'un grand nombre 
d'enquêteurs aux points stratégiques de la frontière. A 
son avis, les moyens actuels, tels que visites personnelles 
ou missions officielles de membres de l'Organe ou de son 
secrétariat dans des pays où i l pouvait y avoir des pro
blèmes constituaient des moyens très suffisants. 

613. D'autres observations ont été faites, notamment 
par le représentant de la Jamaïque, qui a dit que, lorsque 
les formalités convenues auraient été accomplies, ces 
enquêtes pourraient avoir leur utilité surtout si le mandat 
des enquêteurs pouvait être élargi pour leur permettre 
de discuter des problèmes agricoles, sociaux et autres. 
I l a demandé aussi s'il serait possible à un Etat d'accepter 
le principe d'une enquête mais d'élever des objections 
contre un membre du groupe d'enquête proposé. 

614. En réponse à la question du représentant de la 
Jamaïque, le représentant des Etats-Unis a dit que l'Or
gane pourrait chercher à utiliser, le cas échéant, des 
experts non membres de l'Organe, mais que rien ne 
pourrait être fait contrairement aux vœux du gouver
nement. 

615. Enfin, plusieurs représentants, dont le repré
sentant de la Yougoslavie, ont jugé que la valeur de ces 
enquêtes serait minime car les gouvernements qui accep
teraient ces enquêtes ne montreraient aux enquêteurs que 
ce qu'ils voudraient. 

616. La Commission a ensuite étudié la question de 
Yembargo obligatoire sur les stupéfiants contenue dans la 
proposition d'amendement à l'article 14 faite par les 
Etats-Unis. 

617. Les représentants de l'Inde, du Pérou et de la 
Yougoslavie se sont étonnés de voir la question de l'em
bargo obligatoire soulevée à nouveau puisque la confé
rence de 1961 avait clairement démontré que c'était là 
une mesure inacceptable pour la grande majorité des 
Etats. A leur avis, même si cet amendement était accepté, 
i l serait en fait pratiquement impossible de l'appliquer. 
Le représentant de l'URSS a rappelé que la proposition 
relative à un embargo obligatoire avait été rejetée par une 
très forte majorité des voix à la Conférence de 1961. Le 
représentant de la Jamaïque a dit qu'il ne pouvait conce
voir aucun cas où i l pourrait appuyer la proposition. 

618. Un certain nombre de représentants ont de même 
déclaré leur opposition au principe de l'embargo obliga
toire, et ont appelé l'attention sur diverses difficultés. 



70 t. — Documents préliminaires et documents relatifs à l'organisation des travaux 

Par exemple, on a fait observer que la plupart des drogues 
visées par la Convention étaient des drogues importantes 
nécessaires au traitement des malades en cas d'urgence. 
Plusieurs représentants ont souligné le caractère illusoire 
d'une telle mesure étant donné l'échec de l'embargo sur 
les échanges prononcé dans certaines situations politiques. 
Certains représentants ont exprimé l'avis que l'embargo 
obligatoire était une mesure exceptionnelle dans le 
système de l'ONU, que seul le Conseil de sécurité devait 
conserver la prérogative d'imposer. 

619. Le représentant des Etats-Unis a dit que les chan
gements intervenus dans la nature de l'abus des drogues 
exigeaient un très gros effort de coopération interna
tionale. L'amendement proposé avait pour objet de 
conférer à l'Organe un moyen d'action important, dont 
i l disposait en vertu du Protocole de 1953 sur l'opium, 
c'est-à-dire le pouvoir d'imposer l'embargo sur les 
drogues à l'encontre d'un Etat qui commettrait une 
violation flagrante de la Convention. L'embargo ne 
serait imposé que lorsque toutes les autres mesures 
auraient échoué, et i l faudrait alors tenir compte des 
considérations humanitaires. En outre, les Etats s'enga
geaient souvent, par des accords sur les produits de base, 
à restreindre les importations et les exportations à des 
quantités déterminées de produits. La Convention unique 
ressemblait à ces accords en ce sens que les nations 
acceptaient de respecter des limitations déterminées inter
nationalement de façon que la production, l'importation 
et l'exportation ne dépassent pas les quantités nécessaires 
à des fins médicales et scientifiques. Les Etats devraient 
être encore plus portés à accepter des restrictions en 
vertu d'un traité destiné à protéger la santé et le bien-être 
de l'humanité. De toutes façons, les sanctions dans ce 
domaine limité devaient être fixées par les Parties en 
exécution de la Convention et ne faisaient nullement 
intervenir les questions politiques qui relevaient du 
Conseil de sécurité en vertu de la Charte des Nations 
Unies. En conférant à l'Organe, qui était hautement 
respecté, le pouvoir d'imposer l'embargo, les Parties 
réaffirmeraient qu'elles considéraient l'abus des drogues 
comme un danger mortel et qu'elles avaient décidé de 
donner un nouveau mandat à l'Organe lui permettant 
d'exercer ses pouvoirs de surveillance avec encore plus 
de fermeté. 

620. Enfin, répondant à une question sur le point de 
savoir si l'embargo sur les stupéfiants — obligatoire aux 
termes du Protocole de 1953 ou recommandé par d'autres 
traités — avait jamais été appliqué, le représentant de 
l'Organe a précisé que, depuis 1945, dans plusieurs cas, 
les procédures appropriées avaient été engagées mais 
que, conformément aux traités, elles étaient restées confi
dentielles. Pendant cette période, l'Organe n'avait pas 
jugé nécessaire de décréter l'embargo. Bien qu'il ait été 
confronté à des situations préoccupantes, i l ne s'était 
jamais trouvé en présence d'un Etat agissant de mauvaise 
foi. Pour l'Organe, un Etat était de « mauvaise foi », 
lorsque, parfaitement informé, i l pouvait prendre des 
mesures correctives mais refusait de le faire. C'était là 
qu'intervenait la question très importante des moyens 
dont disposait un gouvernement, car i l arrivait que le 
niveau de développement économique d'un pays ne lui 
permette pas de mettre sur pied une administration 

efficace de contrôle des stupéfiants ou que, dans d'autres 
cas, le gouvernement ne soit pas à même d'exercer un 
contrôle sur l'ensemble de son territoire. I l était évident 
que, dans de telles circonstances, lorsqu'un Etat faisait 
tout ce qu'il pouvait, le rôle de l'Organe n'était pas 
d'imposer des sanctions. En outre, dans certains pays, 
des autorités pourraient être prêtes à prendre sans délai 
toutes les mesures appropriées pour l'application des 
traités, tandis que d'autres pourraient préférer accorder 
la priorité à des intérêts nationaux légitimes et souhaiter 
que l'action à entreprendre soit seulement progressive. 
Dans des situations de ce genre, l'Organe devait procéder 
avec une certaine prudence pour renforcer la position de 
ceux qui voulaient agir et non pour rendre leur inter
vention plus difficile. 

621. Le représentant de l'Organe s'abstiendra de 
rechercher s'il y a eu des cas de mauvaise foi avant 1945 
et plus encore de se demander s'il se peut qu'il y en ait à 
l'avenir. L'Organe ne peut exprimer que des opinions 
fondées sur ses dossiers. I l appartient aux gouvernements 
de décider si la situation a changé depuis 1961 dans une 
mesure telle qu'il faudrait accorder à l'Organe des pou
voirs accrus. Ce sont là des questions auxquelles les gou
vernements peuvent seuls répondre; l'Organe n'est pas 
habilité par les traités à prendre position; i l n'est d'ailleurs 
pas qualifié pour le faire. 

622. La Commission a ensuite examiné la question 
de Yextradition qui fait l'objet de l'amendement à l'ar
ticle 36 proposé par les Etats-Unis. Cet amendement tend 
à renforcer les dispositions relatives à l'extradition con
tenues dans la Convention unique en les harmonisant 
avec celles de la Convention pour la répression de la 
capture illicite d'aéronefs adoptée à La Haye le 16 dé
cembre 1970; les infractions relatives aux stupéfiants déjà 
énumérées dans la Convention unique deviendraient 
ainsi immédiatement passibles d'extradition. 

623. Le représentant de la France a rappelé que son 
pays maintient en vigueur l'article 9 de la Convention 
de 1936 qui contient pratiquement la même disposition 
que la proposition d'amendement alors que la Convention 
unique se borne pour le moment à exprimer un vœu 
touchant l'extradition. 

624. Les représentants du Brésil, de l'Egypte, de la 
France, du Japon, du Liban, de la République Domini
caine, de la République fédérale d'Allemagne, de la Suède 
et de la Yougoslavie ont déclaré qu'ils étaient d'accord 
avec le principe de l'amendement des Etats-Unis. 

625. Les représentants du Ghana, du Pérou et de la 
Turquie ont déclaré qu'il leur était impossible de prendre 
position pour le moment. 

626. Un certain nombre de représentants ont formulé 
des observations sur cet amendement. Le représentant 
du Mexique a fait état de certains principes fondamen
taux du droit pénal pour la protection des droits indi
viduels et qui protègent l'individu et sa liberté contre 
les abus aussi bien du judiciaire que de l'exécutif. Tous 
les délits doivent être prévus par la loi ; on ne peut infliger 
de peine si elle n'est prévue par la loi ; on ne peut infliger 
de peine en l'absence de délit; nul ne peut être jugé si 
ce n'est par un juge habilité par la loi ; enfin on ne peut 
infliger de peine autrement que par un jugement. L'amen-
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dément proposé porte donc atteinte au droit à la liberté 
individuelle. Au surplus, i l faudrait que dans tous les 
traités d'extradition qu'elles concluraient à l'avenir les 
Parties prévoient une clause spécifique se rapportant 
aux délits relatifs au trafic illicite des stupéfiants, ce qui 
tendrait à changer la nature et le but de ces traités. 

627. Le représentant du Mexique a fait remarquer 
aussi que les délits en matière de stupéfiants ne pouvaient 
se comparer à la capture illicite d'aéronefs de compagnies 
d'aviation commerciales. 

628. Le représentant du Royaume-Uni a fait observer 
que l'amendement proposé pourrait présenter des diffi
cultés particulières pour certains pays; par exemple 
aucune exception n'était faite pour les infractions légères, 
et le représentant du Royaume-Uni a appelé à ce propos 
l'attention de la Commission sur les dispositions de 
l'article 9 de la Convention de 1936. I l y avait une autre 
difficulté provenant du fait que les délits de contrebande 
de drogue étaient considérés dans certains pays comme 
des délits fiscaux. Peut-être ces obstacles n'étaient-ils pas 
insurmontables, mais i l paraissait très douteux que le 
Gouvernement du Royaume-Uni puisse exercer l'option 
d'extradition sur la base de la Convention à l'égard de 
pays avec lesquels un traité d'extradition n'avait pas été 
conclu. Néanmoins, le Gouvernement du Royaume-Uni 
étudierait l'amendement plus attentivement compte tenu 
des discussions de la Commission. 

629. Le représentant du Canada a exprimé les plus 
expresses réserves à propos de l'amendement proposé : 
de l'avis de sa délégation, l'article 36 dans son texte 
actuel ne constitue pas une disposition pénale, mais 
plutôt une exhortation à appliquer des mesures répres
sives. L'amendement proposé aurait pour résultat de 
faire de cette disposition pseudo-pénale une obligation 
absolue, ce qui aurait des conséquences très nettes sur la 
liberté individuelle. Selon sa délégation, extradition 
signifie arrestation, et celle-ci ne doit avoir lieu que dans 
des circonstances bien définies, faute de quoi on porterait 
atteinte à la liberté individuelle. D'autre part, la déléga
tion canadienne a déjà essayé de montrer qu'il convenait 
de garder une certaine flexibilité à l'égard de l'établisse
ment de peines pour les délits concernant les drogues y 
compris la possession de drogues. Le Canada voulait 
aussi écarter une obligation qui ne serait pas conforme 
à un traité d'extradition avec les Etats-Unis qui avait été 
élaboré et dans lequel la possession de stupéfiants ne 
faisait pas partie des délits entraînant l'extradition. 

630. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique s'est 
félicité de la compréhension qu'a rencontrée cette propo
sition d'amendement qui, selon son gouvernement, aurait 
pour effet d'accélérer l'extradition dans les cas où les 
traités bilatéraux ne mentionnent pas comme cas d'extra
ditions les infractions relatives aux stupéfiants. Sous 
réserve des dispositions constitutionnelles de chaque pays, 
cet amendement permettrait aussi l'extradition entre 
Etats qui ne sont pas liés par de tels traités bilatéraux. 
De l'avis de son gouvernement, cette proposition ne 
menace en rien les libertés individuelles. Elle ne porte 
pas non plus atteinte aux législations nationales puisque 
l'article 36 de la Convention unique fait mention du 
respect des dispositions constitutionnelles, des systèmes 
juridiques et des législations des autres pays. Enfin, i l va 

de soi que, si une infraction n'est pas jugée assez grave, 
une Partie n'est pas tenue d'extrader le délinquant. 

631. La Commission a examiné ensuite les proposi
tions d'amendement de la Suède qui portent sur le traite
ment des toxicomanes et qui ont trait aux articles 36 et 
38 de la Convention unique. Un certain nombre de repré
sentants se sont prononcés en faveur des principes énon
cés dans ces propositions d'amendement qui, selon eux, 
reflétaient une vue moderne de la question et du reste 
avaient déjà été incorporées dans la Convention de 1971 
sur les substances psychotropes. I l s'agissait notamment 
des représentants du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, 
de l'Iran, de la Jamaïque et de la Turquie. Certains repré
sentants, tels que ceux du Brésil et de la France, ont 
indiqué à la Commission que leur pays avait déjà adopté 
des mesures analogues à celles que visaient les propo
sitions suédoises. L'observateur de l'Argentine a appuyé 
les amendements de la Suède aux articles 36 et 38 de la 
Convention unique de 1961, ces amendements pouvant, 
selon lui, contribuer à résoudre les aspects sociaux du 
problème. D'autres représentants ont exprimé des 
réserves. Le représentant du Liban, tout en se déclarant 
d'accord avec le principe, a jugé qu'il ne faudrait pas 
l'interpréter comme faisant du traitement des usagers de 
drogues n'engendrant pas une dépendance physique et 
psychique, comme le cannabis, une obligation pour les 
Etats. Le représentant de la Jamaïque a appuyé en prin
cipe la proposition suédoise et a dit qu'il était clair que 
les mesures proposées seraient prises dans la limite des 
ressources économiques disponibles et conformément à la 
législation nationale des Parties. Le représentant du 
Pérou a déclaré qu'il conviendrait de montrer plus claire
ment que les toxicomanes peuvent s'exposer à des 
sanctions pénales. Le représentant du Royaume-Uni s'est 
demandé si les propositions ne seraient pas contraires aux 
dispositions de l'article 33 de la Convention unique 
interdisant la possession de drogues autrement qu'en 
vertu d'une autorisation légale. 

632. La Commission a ensuite examiné l'amendement 
proposé par le Pérou tendant à limiter et contrôler la 
fabrication d'alcaloïdes tirés des feuilles de coca et 
d'empêcher que les stocks de ces alcaloïdes ne s'accu
mulent dans les différents pays. Le représentant du Pérou 
a précisé que le but de l'amendement péruvien n'était 
pas d'empêcher l'importation de feuilles de coca pour 
la consommation intérieure, mais bien de limiter la fabri
cation des alcaloïdes aux besoins nationaux, de façon à 
éviter de créer une source éventuelle de trafic illicite. 
Plusieurs représentants, notamment les représentants des 
Etats-Unis et de la Suède, ont déclaré que cette propo
sition d'amendement devait être étudiée de près. Ils 
n'ont pu donner d'opinion sur le principe même de la 
proposition. Le représentant de la France, quant à lui, 
a jugé difficile d'accepter le principe de l'amendement 
péruvien car, à son sens, tout pays avait le droit, pour 
soigner ses malades, d'extraire des alcaloïdes des feuilles de 
coca qu'il importait. I l a ajouté qu'il ne pensait pas qu'il 
existe dans le monde de stock excédentaire de cocaïne; 
le représentant de l'Organe a confirmé cette observation. 

633. Après que la Commission eut achevé l'examen de 
ces amendements, un projet de résolution a été proposé 
par le Brésil, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la 
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France, le Ghana, l'Iran, le Pérou, la République Domi
nicaine, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-
Uni, la Suède, la Suisse, le Togo et la Turquie 1 0 7; après 
une discussion préliminaire, ce projet a été présenté à 
nouveau par ses auteurs sous une forme modifiée 1 0 8. Ce 
texte révisé, modifié oralement, a été adopté par la Com
mission par 20 voix contre zéro, avec 3 abstentions. I l 
est ainsi conçu : 

RÉSOLUTION 1 (XXTV) 

Amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

La Commission des stupéfiants, 
Considérant la résolution 1577 (L) du Conseil économique et 

social, 
Consciente du fait que depuis une décennie l'abus des drogues a 

atteint des proportions critiques dans certains pays et constitue 
une menace dont aucun pays en peut se considérer comme exempt, 

Considérant que le problème international de l'abus des drogues 
est traité, pour ce qui est des stupéfiants, par divers traités interna
tionaux et notamment par la Convention unique de 1961 et, pour 
ce qui est des substances psychotropes, par la Convention sur les 
substances psychotropes, et qu'il y a lieu de tenir compte des leçons 
du passé dans l'examen des amendements proposés à la Convention 
unique, 

Estimant qu'une révision de certaines des dispositions de la 
Convention unique se justifie eu égard aux objectifs de cette con
vention et à cette fin pour assurer une coopération et un contrôle 
internationaux accrus en vue de mettre un terme à la production 
et au trafic illicites de stupéfiants, 

Notant qu'un certain nombre d'amendements ont déjà été pro
posés et qu'une conférence de plénipotentiaires a été convoquée 
par la résolution du Conseil 1577 (L) afin d'examiner toutes les 
propositions d'amendement à la Convention unique, 

1. Recommande que les gouvernements des Etats invités à la 
Conférence de plénipotentiaires étudient d'urgence toutes les pro
positions d'amendement à la Convention unique; 

2. Exprime Vespoir que toutes les propositions pourront être 
communiquées au Secrétaire général pour diffusion, suffisamment 
tôt avant la Conférence de plénipotentiaires pour que les gouver
nements des Etats invités puissent les étudier soigneusement en 
prévision de leur participation à la Conférence; 

3. Prie le Secrétaire général de transmettre à la Conférence de 
plénipotentiaires le texte de la présente résolution ainsi que les 
parties pertinentes du rapport et les comptes rendus des travaux 
de la Commission à sa vingt-quatrième session sur le point 10 de 
l'ordre du jour. 

1 9 7 E/CN.7/L.344. 
1 0 8 E/CN.7/L.344//Rev.l. 

4. Texte d'une déclaration du représentant de l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants sur le rôle de 
l'Organe en vertu des traités * 

DÉCLARATION FAITE PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ORGANE 
INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS, À LA 
710e SÉANCE DE LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS 
(VINGT-QUATRIÈME SESSION) 

Les deux questions qui ont été posées à l'Organe 
peuvent être formulées de la manière suivante : première-

* Le texte de la déclaration est reproduit tel qu'il figure dans 
Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante' 
deuxième session, Supplément n° 2 (E/5082), annexe VHL 

ment, l'Organe est-il le conseil de la Commission? 
Deuxièmement, les amendements en discussion trans
forment-ils radicalement le rôle et les fonctions géné
rales de l'Organe telles qu'elles sont définies par les 
conventions en vigueur ? 

A ces deux questions, la réponse de l'Organe, claire et 
sans ambages, est : non ! et ce sont les commentaires à 
ces deux réponses que je vais tâcher d'exposer le plus 
brièvement possible. 

L'Organe n'est pas le conseil de la Commission. 
Pourquoi ? Parce que les membres de la Commission sont 
les représentants d'Etats souverains, engagés par les 
traités qu'ils acceptent et seulement par les traités qu'ils 
acceptent. Les membres de l'Organe ne représentent per
sonne; ils sont des agents internationaux dont l'activité 
est entièrement déterminée par des traités. L'Organe doit 
faire ce que les traités prévoient; i l ne peut rien faire en 
dehors d'eux. Les traités ne font de l'Organe ni le con
seiller des gouvernements ni le conseiller de la Commis
sion. I l est plus modestement — encore que ceci soit très 
important — un informateur. D'ailleurs, les gouverne
ments ont à leur disposition pour les conseiller, non seule
ment tous les organes nationaux échelonnés dans leur 
hiérarchie administrative, mais aussi des organes inter
nationaux, et nous croyons savoir que les traités font de 
vous, Messieurs, agissant collectivement, les conseillers 
des gouvernements. 

I l n'en demeure pas moins que la fonction d'informa
teur que nous avons remplie auprès de vous au cours de 
vos débats, dans nos rapports annuels, est très importante, 
et qu'une coopération constante entre la Commission et 
l'Organe ne peut manquer d'être profitable pour l'une 
et pour l'autre. Nous sommes donc, à ce point de vue, 
un peu moins qu'un conseil, mais à un autre point de vue, 
si nous ne sommes pas le conseil de la Commission, 
c'est que nous sommes beaucoup plus. 

Les traités nous ont confié la charge de contrôler leur 
exécution et par conséquent de juger les Etats et d'entre
prendre, le cas échéant, auprès d'eux les procédures 
nécessaires pour assurer cette exécution. I l s'agit là d'une 
responsabilité très lourde, et si l'Organe demeure sur sa 
réserve et si les traités ne lui permettent pas de prendre 
position sur les amendements parce qu'il n'a pas de 
fonction législative, c'est par souci de s'en tenir aux traités 
et de demeurer dignes de la confiance des Etats. 

Les fonctions de l'Organe présentent deux caracté
ristiques essentielles : une dépendance totale de la volonté 
des Etats, exprimée collectivement dans les traités et une 
indépendance totale à l'égard de chaque Etat considéré 
individuellement dans l'exécution des traités. A notre 
avis, i l n'est donc pas possible de dire que nous sommes 
le conseil de la Commission, mais nous acceptons volon
tiers, nous revendiquons même, le rôle plus modeste de 
son informateur. 

Quant à la deuxième question : les amendements en 
discussion transforment-ils radicalement le rôle et les 
fonctions générales de l'Organe, telles qu'elles sont défi
nies par les conventions en vigueur ? Je répéterai que la 
réponse de l'Organe est simple, et je ne le démontrerai 
pas parce que vous serez d'accord aussi qu'elle est néga
tive. Les amendements prolongent la ligne de force des 
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textes existants pour accroître l'autorité dévolue à l'Or
gane dans ses fonctions judiciaires. Si, comme je le disais 
tout à l'heure, l'Organe n'a pas à soutenir ou attaquer 
des amendements, i l est tenu d'informer la Commission, 
et puisque de précédents orateurs ont formulé le désir 
de concentrer le débat sur des points importants, nous 
vous demandons la permission de vous informer sur un 
point déjà soulevé. Le Président et le Secrétaire de l'Or
gane y ont répondu aussi, mais je voudrais y revenir. 
On désire savoir si le Comité central permanent de l'opium 
et l'Organe qui lui a succédé ont appliqué les procédures 
prévues en cas de non-exécution des traités? A cette 
question, nous répondons : oui ! Si vous posez la ques
tion : comment se fait-il que cela n'ait pas fait l'objet 
de déclarations publiques solennelles ? Nous vous répon
dons que si nous n'avons pas rendu notre action publique, 
c'est parce que les traités, que les gouvernements ont 
voulus ainsi, ont prévu que ces procédures commencent 
par des phases qui doivent rester confidentielles et que 
nous avons ainsi respecté les traités. Mais alors, pour
quoi en sommes-nous restés aux premières phrases confi
dentielles, pourquoi n'avons-nous pas recommandé 
l'embargo ? A cette question, i l faut répondre que si 
nous n'avons pas recommandé l'embargo, ce n'est pas 
que nous n'étions pas en présence de situations préoccu
pantes, mais pour la raison très simple que de 1945 à nos 
jours, nous ne nous sommes pas trouvés en présence 
d'Etats de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'un Etat de mauvaise 
foi : c'est un Etat qui, parfaitement informé, préfère, 
dans une matière grave, des intérêts nationaux aux inté
rêts fondamentaux de la communauté internationale 
— cette entité qui existe, et qu'il faut bien appeler par 
son nom — et qui refuse de prendre les mesures qui sont 
à sa portée. Certes i l peut être délicat d'apprécier ce 
qu'un Etat peut faire. Toutefois, en présence d'un Etat 
à qui son développement économique ne permet pas de 
mettre sur pied une administration moderne, complète 
et dense, nous comprenons qu'il ne peut être question 
pour lui de prendre du jour au lendemain certaines me
sures qui seraient accessibles à un autre Etat; et au pro
blème du développement s'ajoute parfois aussi un autre 
problème : celui de la sécurité intérieure. Quand un Etat 
ne peut faire régner la sécurité intérieure sur une partie 
ou sur la totalité de son territoire, i l n'est pas dans une 
situation où l'on puisse l'accuser de mauvaise foi. Pour 
l'Organe, la question essentielle est la volonté de progrès. 
Quand un Etat fait ce qu'il peut, notre rôle n'est pas de 
prendre des sanctions qui n'auraient aucune significa

tion, et l'exercice du contrôle n'est pas une confrontation 
entre un Organe international et un Etat. 

Une autre question est moins simple : dans tous les 
Etats qui connaissent des difficultés, on compte au sein 
même du gouvernement des personnes qui veulent pro
gresser à n'importe quel prix dans la lutte contre les 
stupéfiants; d'autres demandent — en raison d'intérêts 
légitimes — que l'action à entreprendre soit seulement 
progressive. D'autres enfin pensent, ou pensaient, que la 
question des stupéfiants n'est pas importante, et quand 
nous sommes en présence d'une situation de ce genre, 
notre rôle est de soutenir et d'encourager les personnes 
convaincues de la gravité du problème, et de graduer notre 
action de telle manière que les hésitants les rejoignent. 
Le problème qui se pose à vos gouvernements actuelle
ment se trouve peut-être un peu précisé. 

Nous ne sommes pas un organe d'enregistrement mé
canique des statistiques; un ordinateur répondrait à cette 
fonction. Nous avons des pouvoirs que les Etats nous 
ont donnés et, dès les phases préliminaires, nos pouvoirs 
sont de suite en cause et c'est en raison de ces pouvoirs 
qu'on nous écoute et que nous avons une autorité. 

La question se pose : y a-t-il eu avant 1945, pourrait-il 
y avoir dans l'avenir, des Etats de mauvaise foi ? Nous 
ne pouvons pas répondre, car nous ne pouvons répondre 
que sur des dossiers; mais les gouvernements ont plus de 
liberté et la question qui se pose à eux est de savoir s'ils 
pensent que la situation n'est pas la même qu'en 1961, 
et s'ils veulent prendre des positions qui démontrent la 
gravité de la question et, le cas échéant, n'excluent pas 
une action plus rigoureuse. 

La question est donc de savoir si, sur tous ces points, 
les gouvernements pensent que le moment est venu de 
renforcer l'autorité de l'Organe au-delà même de cer
taines formules techniques, encore qu'elles soient appelées 
à être discutées et définies en termes précis. La question 
est de savoir si, à leur avis, le moment est aujourd'hui 
venu de montrer la direction d'une action. 

Ce sont là les questions auxquelles les gouvernements 
doivent aujourd'hui répondre. Ce sont des problèmes sur 
lesquels nous n'avons pas le droit, d'après les traités, 
de prendre position, et au surplus nous ne sommes pas 
qualifiés pour le faire, mais nous avons le droit de nous 
réjouir d'entendre la promesse que, pour tous les Etats, le 
problème des stupéfiants sera envisagé d'un point de vue 
global et non plus particulier, et nous avons la conviction 
que les gouvernements sont décidés à passer à l'action. 

C. — NOTE VERBALE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, EN DATE DU 
6 DÉCEMBRE 1971, INVITANT LES GOUVERNEMENTS À PARTICIPER 
À LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES CHARGÉE D'EXA
MINER LES AMENDEMENTS À LA CONVENTION UNIQUE SUR LES 
STUPÉFIANTS DE 1961 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies présente ses compli
ment au... et a l'honneur de lui faire connaître que la Conférence de plénipotentiaires 
chargée d'examiner des amendements à la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961, convoquée en application de la résolution 1577 (L) du Conseil économique 
et social, du 24 juin 1971, dont on trouvera copie en annexe à la présente note, se 
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réunira à Genève, au Palais des Nations, du 6 au 24 mars 1972. La séance d'ouver
ture de la Conférence aura lieu le 6 mars 1972 à 11 heures. 

Conformément à la résolution du Conseil, le Gouvernement de Son Excellence 
est invité par la présente note à participer à la Conférence. En même temps, son 
attention est appelée sur le fait que si la Conférence décide d'apporter des amende
ments à la Convention, l'instrument qui en résultera sera ouvert à la signature à 
l'issue de la Conférence. Par conséquent, si le Gouvernement de Son Excellence 
souhaite que cet instrument soit alors signé en son nom, i l faudra qu'il prenne 
d'avance les dispositions voulues pour que son plénipotentiaire soit habilité à le 
faire. 

Le Secrétaire général serait reconnaissant au Gouvernement de Son Excellence 
de bien vouloir lui confirmer dès que possible son intention de participer à la Confé
rence et de lui communiquer le nom de son représentant ainsi que, le cas échéant, 
les noms des autres membres de sa délégation. 

Les observations que la Commission des stupéfiants a formulées, en application 
du paragraphe 3 de la résolution 1577 (L) du Conseil, figurent au chapitre X du 
rapport sur sa vingt-quatrième session, à laquelle elle a examiné les propositions 
d'amendements à la Convention unique faites par les Etats-Unis d'Amérique, la 
France, le Pérou et la Suède. La Commission a en outre adopté une résolution sur 
la question, par laquelle elle a décidé que le chapitre pertinent de son rapport et 
les annexes y relatives ainsi que les comptes rendus des débats qu'elle a consacrés à 
cette question et le texte de la résolution qu'elle a adoptée seraient communiqués à 
la Conférence. 

Le Secrétaire général fera tenir les documents susmentionnés de la Commission 
des stupéfiants au Gouvernement de Son Excellence sous pli séparé, par courrier 
aérien recommandé. 

Un projet de règlement intérieur provisoire de la Conférence, qui sera élaboré 
en application de l'alinéa c du paragraphe 2 de la résolution du Conseil, sera aussi 
communiqué ultérieurement au Gouvernement de Son Excellence en même temps 
qu'une note exposant les dispositions prises pour l'organisation de la Conférence. 

Le Secrétaire général fournira volontiers tous autres renseignements ou préci
sions qui pourraient lui être demandés à ce sujet; les demandes de renseignements 
peuvent lui être adressées à la Division des stupéfiants, Palais des Nations, Genève 
(Suisse). 

Le Secrétaire général saisit cette occasion pour présenter à Son Excellence les 
assurances de sa très haute considération. 

Le 6 décembre 1971. 
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E. — RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

DOCUMENT E/CONF.63/L.8 

1. A sa deuxième séance plénière, tenue le mardi 
7 mars 1972, la Conférence des Nations Unies chargée 
d'examiner les amendements à la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961 a, conformément à l'article 16 
du règlement intérieur, nommé une Commission de véri
fication des pouvoirs comprenant les Etats suivants : 
Australie, Chypre, Colombie, Dahomey, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Irlande, Mongolie et Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

2. La Commission de vérification des pouvoirs s'est 
réunie le 22 mars 1972 et M . J. W. Lennon (Irlande) a 
été élu à l'unanimité président de la Commission. 

3. Le secrétariat a informé la Commission que les 
Etats ci-après avaient communiqué au Secrétaire exécutif, 
en ce qui concerne leurs représentants, des pouvoirs 
émanant soit du chef de l'Etat ou du gouvernement, 
soit du ministre des affaires étrangères conformément à 
l'article 3 du règlement intérieur de la Conférence : 
Afghanistan 
Afrique du Sud 
Algérie 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Birmanie 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 
Canada 
Ceylan 
Chypre 
Colombie 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Dahomey 

Danemark 
Egypte 
El Salvador 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Irlande 
Israël 
Italie 
Japon 
Koweït 

Laos 
Libéria 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Madagascar 
Maroc 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Nicaragua 
Niger 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Panama 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République de Corée 
République du 

Viet-Nam 

[Texte original en anglais] 
[22 mars 1972] 

République fédérale d'Al
lemagne 

République khmère 
République socialiste so 

viétique de Biélorussie 
République socialiste so

viétique d'Ukraine 
Royaume-Uni 
Saint-Siège 
Sierra Leone 
Singapour 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Togo 
Turquie 
Union des Républiques so

cialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 
Zaïre 

4. Le secrétariat a en outre signalé que les Etats 
ci-après avaient communiqué, en ce qui concerne leurs 
représentants, des pouvoirs provisoires qui ne répon
daient pas complètement aux prescriptions de l'article 3 
du règlement intérieur : 
Bolivie Kenya 
Chili Liban 
Equateur Malawi 
Gambie Nigeria 
Haïti République arabe libyenne 
Irak Sénégal 
Jamaïque Soudan 
Jordanie Tunisie 

5. La Commission soumet en conséquence le présent 
rapport à la Conférence. 

F. — ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE ET PROGRAMME DES TRAVAUX 

1. Ordre du jour 

a) ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Document E/CONF.63/1 * 

[Texte original en anglais] 
[12 janvier 1972] 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies a l'honneur de communiquer ci-après l'ordre du 

* Incorporant le document E/CONF.63/l/Corr.l. 

jour provisoire de la Conférence des Nations Unies 
chargée d'examiner les amendements à la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961, qui doit s'ouvrir dans 
la salle des Assemblées au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 6 mars 1972, à 10 h 30 : 

1. Ouverture de la Conférence. 
2. Election du Président. 
3. Adoption de l'ordre du jour. 
4. Adoption du règlement intérieur. 
5. Election des vice-présidents. 
6. Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs. 
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7. Constitution des grandes commissions (Commission I et 
Commission II). 

8. Constitution du Comité de rédaction. 
9. Organisation des travaux. 

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

11. Adoption de l'Acte final et d'un ou plusieurs instruments 
propres à donner effet aux amendements approuvés par la 
Conférence. 

12. Signature de l'Acte final et de l'instrument ou des instru
ments propres à donner effet aux amendements. 

b) ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE 

L'ordre du jour provisoire de la Conférence a été mo
difié au cours de la l r e séance plénière. L'amendement 
consistait à inscrire un point supplémentaire, pour per
mettre aux délégations de faire des déclarations sur des 
sujets présentant un intérêt pour elles ou pour la Confé
rence tout entière. Cette question a été inscrite à l'ordre 
du jour comme point 10 (« Déclarations générales »), et 
les autres points ont été renumérotés en conséquence. 
L'ordre du jour provisoire, ainsi modifié, a été adopté à 
la même séance 1. L'ordre du jour adopté était le suivant : 

1. Ouverture de la Conférence. 
2. Election du Président. 
3. Adoption de l'ordre du jour. 
4. Adoption du règlement intérieur. 
5. Election des vice-présidents. 
6. Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs. 
7. Constitution des grandes commissions (Commission I et 

Commission II). 
8. Constitution du Comité de rédaction. 
9. Organisation des travaux. 

10. Déclarations générales. 
11. Examen de tous les amendements proposés à la Convention 

unique sur les stupéfiants de 1961. 
12. Adoption de l'Acte final et d'un ou plusieurs instruments 

propres à donner effet aux amendements approuvés par la 
Conférence. 

13. Signature de l'Acte final et de l'instrument ou des instruments 
propres à donner effet aux amendements. 

2. Organisation et calendrier des travaux 
de la Conférence 

Document E/CONF.63/4 * et Add.l 

Note du Secrétaire général 
[Texte original en anglais] 

[10 janvier et 29 février 1972] 

MANDAT DE LA CONFÉRENCE 

1. La Conférence de plénipotentiaires a été convoquée 
par le Conseil économique et social « [pour examiner] 
tous les amendements proposés à la Convention unique 

* Incorporant les documents E/CONF.63/4/Corr.2 et 3. 
1 Voir le compte rendu de la l r e séance plénière dans Documents 

officiels de la Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les 
amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 
vol. I I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.73. 
XI.8), p. 2 et 3. 
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sur les stupéfiants de 1961 », conformément au para
graphe 1 de la résolution 1577 (L) du Conseil, en date 
du 20 mai 1971. 

2. I l était dit dans le premier alinéa du préambule de 
la résolution susmentionnée « que des amendements 
[avaient] été proposés à la Convention unique... ». 
Lorsque le Conseil a adopté cette résolution, les amende
ments qui avaient été proposés étaient ceux des Etats-
Unis d'Amérique 2, distribués au Conseil sous la cote 
E/4971 et Add.l. 

3. En application du paragraphe 3 de la même résolu
tion, la Commission des stupéfiants, à sa vingt-quatrième 
session (27 septembre-21 octobre 1971) a étudié «les 
propositions visant à modifier la Convention unique... »; 
outre les amendements proposés par les Etats-Unis 
d'Amérique, des propositions d'amendement à ladite 
Convention ont été communiquées à la Commission par 
la France, le Pérou et la Suède 3 . En exécution de son 
mandat, la Commission les a examinées aussi et a formulé 
à l'intention de la Conférence des observations à propos 
de toutes ces propositions d'amendement4. 

4. Outre les propositions d'amendement présentées par 
les gouvernements des quatre Etats mentionnés plus haut, 
d'autres projets d'amendement à la Convention unique 
pourront être déposés lorsque la Conférence sera réunie; 
conformément à la résolution 1577 (L) du Conseil, la 
Conférence les examinera également. Cependant, dans la 
pratique, i l faudra sans doute que la Conférence fixe une 
date limite pour le dépôt des nouvelles propositions 
d'amendement, et celles qui lui parviendront après le 
jour et l'heure fixés ne pourront plus être examinées. 

5. I l semblerait raisonnable de ne pas prolonger ce 
délai au-delà d'une date située à la fin de la première 
semaine de travail de la Conférence. 

6. Les gouvernements qui souhaitent formuler de nou
velles propositions d'amendement devraient les commu
niquer au Secrétaire général (Division des stupéfiants, 
Office des Nations Unies à Genève), à une date aussi 
rapprochée que possible, de façon que tous les Etats 
participant à la Conférence puissent en prendre connais
sance en temps utile. 

7. Le 28 février 1972, le Secrétaire général a reçu des 
propositions d'amendement accompagnées d'un aide-
mémoire explicatif et d'une note verbale signée des repré
sentants permanents des pays suivants auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève : Etats-Unis d'Amérique, 
Danemark, Finlande, France, Ghana, Italie, Norvège, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Suède et Uruguay, ainsi que de l'observateur permanent 
de la République fédérale d'Allemagne. Ces propositions 
conjointes ont été communiquées à la Conférence sous 
la cote E/CONF.63/5 en date du 29 février 1972 5 . 

8. En outre, le Secrétariat a reçu, les 28 et 29 fé
vrier 1972 respectivement, des télégrammes du Ministre 
des affaires étrangères de Chypre et du Secrétaire d'Etat 

* Voir ci-dessus, sect. B . l , p. 2. 
8 Voir ci-dessus, sect. B . l , p. 5 et 6. 
4 Voir ci-dessus, sect. B. 
• Voir ci-dessous, 2 e partie, sect. A . l . 
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aux affaires étrangères de Haïti faisant savoir que leurs 
gouvernements désiraient s'associer aux propositions 
ci-dessus. 

9. Le Secrétariat a été informé par les Gouvernements 
des Etats-Unis d'Amérique, de la France et de la Suède 
que les propositions d'amendement que ces gouverne
ments avaient soumises antérieurement, et qui avaient 
été débattues à la vingt-quatrième session de la Com
mission des stupéfiants, devaient être considérées comme 
remplacées par les propositions d'amendement qu'ils 
soumettaient, conjointement avec d'autres gouverne
ments, dans le document E/CONF.63/5. En conséquence, 
la Conférence n'est plus saisie des propositions d'amende
ment reproduites sous les lettres A, B et C 6 , dans 
l'annexe V I I du document E/CONF.63/2. 

ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE 

10. Du point de vue formel, le déroulement des tra
vaux que la Conférence devra exécuter pour remplir 
son mandat est régi par le règlement intérieur provisoire 
(E/CONF.63/3)7, qui doit encore être adopté par la 
Conférence. I l y a lieu de rappeler que le projet de règle
ment intérieur s'inspire, dans ses grandes lignes, des règle
ments intérieurs appliqués lors de précédentes confé
rences de plénipotentiaires organisées sous les auspices 
des Nations Unies en vue de l'adoption de traités, 
notamment de la Conférence des Nations Unies pour 
l'adoption d'une Convention unique sur les stupéfiants, 
tenue à New York en 1961, et de la Conférence des 
Nations Unies pour l'adoption d'un protocole sur les 
substances psychotropes, tenue à Vienne en 1971. 

11. I l conviendrait que le règlement intérieur soit 
adopté dès le début de la Conférence, après l'élection 
du Président. En effet, le règlement régit certaines ques
tions fondamentales d'organisation, tels la vérification 
des pouvoirs des délégations, l'élection des membres du 
Bureau, la constitution des comités et commissions, la 
conduite des débats, l'établissement et la forme des 
comptes rendus, les attributions du secrétariat, etc. 

12. La présente note traite de la structure administra
tive de la Conférence et de la méthode de travail qu'elle 
appliquerait, dans le cadre du règlement intérieur qu'elle 
va se donner. La note devra, elle aussi, être adoptée par 
la Conférence. 

13. La Conférence se réunira pendant trois semaines; 
sa durée a été fixée à un moment où seuls les propositions 
d'amendement des Etats-Unis d'Amérique avaient été 
présentées. Ces propositions restent pour le moment celles 
qui demanderont le plus de travail à la Conférence; 
toutefois les propositions de la France, du Pérou et de la 
Suède appelleront elles aussi un assez long examen. 
Comme i l est prévu au paragraphe 4 ci-dessus, on ne 
peut exclure que d'autres propositions d'amendement 
soient également formulées et que la Conférence ait à 
en discuter. I l faut donc manifestement que la Conférence 
utilise au mieux les trois semaines qui lui sont allouées 

• Voir ci-dessus, sect. B . l , p. 2. 
* Voir ci-dessous, l r e partie, sect. F.3, 

si elle veut pouvoir s'acquitter de son mandat, qui 
consiste à examiner « tous les amendements proposés » 
et à se prononcer à leur sujet. 

14. Sur les 15 jours de travail dont la Conférence 
disposera, les cinq derniers devront être consacrés à la 
mise au point définitive du texte ou des textes qui seront 
adoptés et à la préparation des documents qui seront 
ouverts à la signature; c'est pendant cette période qu'il 
faudra s'assurer que les textes concordent bien dans 
toutes les langues. L'Acte final devra aussi être rédigé, 
et les projets de résolution qu'il sera recommandé à la 
Conférence d'adopter devront être présentés et discutés. 

15. Le premier jour où la Conférence se réunira, elle 
décidera des questions d'organisation : elle élira son 
président, adoptera son ordre du jour et son règlement 
intérieur, élira les autres membres du bureau et consti
tuera ses comités et commissions. 

16. I l lui restera donc ensuite neuf jours de travail 
(soit un maximum de 36 séances — deux comités ou com
missions se réuniront simultanément, de sorte qu'il y 
aura généralement quatre séances par jour —, plus les 
séances supplémentaires qu'elle pourrait éventuellement 
tenir) pour examiner quant au fond les amendements 
dont elle sera saisie. (Les nouvelles propositions d'amen
dement qui pourraient être présentées, en plus de celles 
qui figurent déjà dans le document E/CONF.63/2, seront 
en principe reçues au plus tard à la fin de la première 
semaine, et i l faudra que la Conférence en achève la 
discussion au cours de sa deuxième semaine de travail.) 

SÉANCES PLÉNIÈRES 

17. Les décisions définitives concernant les proposi
tions d'amendement au texte de la Convention sont prises 
par la Conférence réunie en séance plénière. Les organes 
subsidiaires créés par la Conférence relèvent de la Confé
rence et leurs travaux prennent la forme de rapports, de 
recommandations ou des unes et des autres, au sujet 
desquels la Conférence se prononce après les avoir 
examinées en séance plénière. 

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

18. La pratique veut que, lors des conférences char
gées de négocier des instruments internationaux, la 
commission de vérification des pouvoirs ait la même 
composition que la Commission de vérification des pou
voirs de l'Assemblée générale, qui comprend neuf 
membres. Cette commission examine les pouvoirs des 
délégations à la Conférence et statue sur les questions 
connexes. Son rapport ou ses rapports doivent être 
approuvés en séance plénière. 

19. Les pouvoirs qui seront présentés au Comité 
devront, pour que leur titulaire puisse participer à la Con
férence, être conférés conformément à l'article 3 du règle
ment intérieur. Les gouvernements qui souhaitent que 
leurs représentants puissent signer un ou plusieurs instru
ments portant modification de la Convention unique que 
la Conférence pourrait adopter devront en outre spécifier 
dans le document signé du chef de l'Etat, du chef du 
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gouvernement ou du ministre des affaires étrangères qui 
leur sera remis que le titulaire a pleins pouvoirs pour 
signer ces instruments. 

COMITÉ DIRECTEUR 

20. On constatera que le règlement intérieur provi
soire prévoit, en son article 13, la création d'un comité 
directeur, chargé d'assister le Président dans la conduite 
de l'ensemble des travaux de la Conférence et d'assurer 
la coordination de ces travaux. Ce comité n'a pas à se 
prononcer sur les questions de fond ayant trait aux pro
positions d'amendement, mais i l doit s'assurer que les 
travaux progressent normalement, de manière que les 
objectifs de la Conférence soient atteints. 

21. Le Comité directeur est composé du Président de 
la Conférence, des Vice-Présidents et des trois membres 
d'office mentionnés plus loin. C'est par le choix des Vice-
Présidents que la Conférence assure une répartition géo
graphique équitable au sein du Bureau, ainsi que la repré
sentation des pays qui fabriquent ou produisent des stu
péfiants, des pays qui en consomment, et des pays où 
l'abus de ces substances et le trafic illicite dont elles font 
l'objet posent de graves problèmes. Les présidents du 
Comité de rédaction et des deux grandes commissions 
dont i l est question plus loin, sont admis par cooptation 
à siéger au Comité directeur, avec droit de vote. 

COMITÉ DE RÉDACTION 

22. Le Comité de rédaction a pour tâche de préparer 
les textes qui seront soumis en dernière instance à l'exa
men de la Conférence, à partir des décisions de fond 
prises soit par les grandes commissions, soit par la Confé
rence réunie en séance plénière. Comme i l ne lui appar
tient pas de se prononcer sur des questions de fond, i l 
n'est pas indispensable que tous les membres de la Confé
rence en fassent partie et, bien qu'aucune délégation 
n'en soit en elle-même exclue, il serait préférable, pour des 
raisons d'ordre pratique, qu'il ne compte que peu de 
membres. I l pourrait être composé de membres des délé
gations qui souhaitent participer à la formulation des 
projets d'amendement qui seront soumis à la Conférence, 
et notamment de conseillers juridiques. I l serait souhai
table que toutes les langues officielles soient représentées 
parmi ses membres. 

23. En se fondant sur les débats de la Conférence 
plénière, le Comité de rédaction peut proposer des ver
sions nouvelles d'amendements, qu'il soumet à la Confé
rence pour nouvel examen. 

24. I l appartient au secrétariat d'assurer la concor
dance, dans les différentes langues, de tous les textes que 
la Conférence adoptera. 

GRANDES COMMISSIONS 

25. I l est prévu à l'article 18 du règlement intérieur 
provisoire que deux grandes commissions seront consti
tuées et chargées d'examiner en détail toutes les questions 
de fond que la Conférence sera appelée à trancher. Ces 

deux commissions, qui pourraient être désignées sous le 
nom de Commission I et Commission I I , seraient compo
sées de représentants de tous les Etats participant à la 
Conférence. I l faudra néanmoins que les deux grandes 
commissions se réunissent simultanément pendant les 
deux premières semaines de la Conférence, et i l est pro
bable que certaines délégations ne pourront pas siéger 
aux deux, bien qu'elles en aient le droit. Cette situation 
pourrait créer des incertitudes touchant la participation, 
et plus spécialement le quorum et les votes qui pourraient 
avoir lieu. Pour éviter ces incertitudes, on pourrait indi
quer officiellement, dès le jour de l'ouverture, la compo
sition de chacune des commissions et fixer un délai pour 
l'admission de nouveaux membres, pour tenir compte des 
cas où les représentants de certains Etats n'arriveraient 
que plus tard. Comme i l est déjà prévu dans l'article 18 
du règlement intérieur provisoire, la procédure qui 
serait appliquée à cet effet serait la suivante : les Etats 
désireux de participer aux travaux de l'une ou l'autre 
commission ou des deux feraient part de leur intention 
au Président avant la date limite fixée, de façon que la 
composition des commissions soit bien établie au plus 
tôt. Si d'autres Etats participants souhaitaient siéger à 
une commission sans l'avoir indiqué dans les délais 
prescrits, i l pourraient le faire, mais sans droit de vote. 

26. Compte tenu de l'importance des travaux des 
grandes commissions et du fait qu'elles seront appelées 
à se réunir simultanément pendant les deux premières 
semaines de la Conférence, i l importe que le plus grand 
nombre d'Etats participants possibles puissent être repré
sentés à chacune d'elles. I l faudrait donc s'efforcer de 
faire en sorte que les délégations soient composées de 
telle manière qu'elles puissent se faire représenter à ces 
deux organes pendant les deux premières semaines. 

27. Les grandes commissions seraient ainsi chargées 
d'examiner en détail toutes les propositions d'amende
ment dont la Conférence serait saisie, et les questions 
pourraient être réparties entre elles par la Conférence, 
sur recommandation du Comité directeur, comme suit : 

Commission I : i l est suggéré que cette commission 
étudie les propositions d'amendement se rapportant aux 
articles suivants de la Convention unique : 2, 9, 10, 12, 
14, 16, 19, 20, 21 bis (article nouveau proposé dans le 
document E/CONF.63/5) et 24. 

Commission I I : i l est suggéré que cette commission 
étudie les propositions d'amendement se rapportant aux 
articles suivants de la Convention unique : 14 bis (article 
nouveau proposé dans le document E/CONF.63/5), 27 
(document E/CONF.63/28), 35, 36 et 38. Cette commis
sion pourrait d'autre part étudier le texte du préambule 
de l'instrument (ou des instruments) qui sera (ou seront) 
adopté(s) pour donner effet aux amendements que la 
Conférence aura approuvés, ainsi que les dispositions 
finales de cet (ou de ces) instrument(s). 

28. I l est possible que certains amendements ne sus
citent pas d'opposition et, s'ils ne sont examinés par 
aucune des deux commissions, ils pourront directement 
faire l'objet d'une décision en plénière. 

8 Voir ci-dessus, sect. B . l , lettre D, p. 6. 
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29. En application de l'article 19 du règlement inté
rieur provisoire, les grandes commissions peuvent créer 
des groupes de travail qui étudieront plus à fond toute 
question particulière qui le mériterait. 

FORMULATION DE RECOMMANDATIONS 
PAR LES ORGANES SUBSIDIAIRES 

30. Au mieux, les travaux des comités et commissions 
aboutiront à des recommandations unanimes adressées 
à la conférence plénière. Si tel est le cas, le travail d'exa
men des amendements proposés et leur adoption par la 
Conférence s'en trouveront manifestement facilités. Tou
tefois, i l se pourrait que tel ou tel organe subsidiaire ne 
parvienne pas à des conclusions unanimes sur certaines 
questions qui lui seront confiées. I l pourra alors proposer 
d'autres solutions qui seraient examinées en plénière ; on 
pourrait ensuite demander au Comité de rédaction de 
rédiger un texte sur la base duquel la Conférence plé
nière serait appelée à se prononcer définitivement. 

31. I l y a lieu d'espérer que la majeure partie des déci
sions de la Conférence plénière seront prises à l'unanimité; 
i l se pourrait cependant qu'il faille trancher certaines 
questions en recourant au vote conformément au règle
ment intérieur. 

ATTRIBUTIONS DU SECRÉTARIAT 

32. Le secrétariat comptera un conseiller juridique et un 
conseiller juridique suppléant ou adjoint; i l sera notam
ment chargé de rédiger des projets de textes pour aider 
les comités et commissions dans leurs travaux, selon qu'il 
en sera prié. 

DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

33. Après la cérémonie officielle d'ouverture, les pre
mières décisions que prendra la Conférence seront les 
suivantes : 

a) Election du Président; 
b) Adoption de l'ordre du jour; 
c) Adoption du règlement intérieur; 
d) Election des vice-présidents; 
e) Constitution de la Commission de vérification des 

pouvoirs; 
f) Constitution des grandes commissions et déclara

tion touchant leur composition; 
g) Constitution du Comité de rédaction. 
34. Lorsque le Bureau de la conférence aura été élu 

et les Comités et Commissions constitués, la Conférence 
plénière lèvera la séance. Les deux grandes commissions 
et le Comité de rédaction tiendront de brèves séances : 
les grandes commissions se réuniront simultanément et 
le Comité de rédaction se réunira peu après elles; lors de 
ces séances, chaque organe élira son président. Les trois 
présidents étant membres d'office du Comité directeur, 
i l s'ensuivra qu'une fois qu'ils seront élus, le Comité 
directeur se trouvera constitué conformément à l'article 13 
du règlement intérieur. Ainsi, les travaux des séances du 
matin du premier jour prendront fin. 

35. Dans l'après-midi du même jour, le Comité direc
teur se réunira à 15 heures pour examiner l'organisation 
des travaux telle qu'elle est proposée dans la présente 
note et surtout pour faire des suggestions touchant la 
répartition des propositions d'amendement entre les 
Commissions I et I I ; le Comité directeur devra en outre 
suggérer une date limite pour le dépôt de propositions 
d'amendement autres que celles dont la Conférence sera 
déjà saisie au moment où elle s'ouvrira, comme i l est 
proposé au paragraphe 4 ci-dessus. 

36. Le Comité directeur s'efforcera d'achever ses tra
vaux avant la fin de cette première journée de travail. 
S'il y parvient, la Conférence plénière pourra peut-être se 
réunir à nouveau pendant une heure environ en fin 
d'après-midi pour entendre les recommadnations du 
Comité directeur qui lui seront présentées oralement par 
le Président de la Conférence. I l est probable que ces 
recommandations, notamment celles qui auront trait à 
la répartition des travaux entre les deux grandes com
missions, donneront lieu à une discussion, mais qui ne 
devrait pas être trop longue. Quoi qu'il en soit, les déli
bérations du Comité directeur touchant l'organisation 
des travaux devront être achevées pendant la séance 
d'après-midi du premier jour, laquelle sera prolongée s'il 
le faut. De cette façon, la Conférence pourrait tenir une 
brève séance plénière le lendemain pour se prononcer sur 
les recommandations du Comité directeur, ce qui per
mettrait aux grandes commissions de commencer leurs 
travaux aussitôt après, comme i l convient qu'elles le 
fassent si l'on veut assurer la bonne marche de la 
Conférence. 

37. Le Comité de rédaction n'aurait pas à se réunir 
avant la fin de la semaine; à ce moment-là, i l s'emploie
rait à élaborer le texte final des projets d'amendement 
que les Commissions I et I I auraient acceptés, de façon 
qu'il puisse être soumis à la Conférence réunie en séance 
plénière. 

38. La Commission de vérification des pouvoirs ne se 
réunirait en principe que vers le milieu de la deuxième 
semaine; elle tiendrait alors une brève séance pour exa
miner les pouvoirs des représentants et faire son rapport 
à ce sujet à la Conférence plénière. 

39. I l a été convenu que, pendant les deux premières 
semaines de la Conférence, deux organes pourraient se 
réunir simultanément le matin et l'après-midi. Après la 
journée d'ouverture, ce sont les deux grandes commis
sions qui assumeraient le rôle principal et qui se réuni
raient simultanément presque chaque jour pendant les 
neuf journées de travail qui resteraient jusqu'à la fin de 
la deuxième semaine. I l faudrait que, pendant cette 
période, l'une ou l'autre des grandes commissions cède 
sa place au Comité de rédaction, qui tiendrait une séance 
pour mettre en forme définitivement les propositions au 
sujet desquelles la Commission I d'une part et la Commis
sion I I de l'autre seraient parvenues à un accord. Vers la 
fin de la deuxième semaine, i l faudrait aussi que la Confé
rence plénière se réunisse deux ou trois fois pour se pro
noncer sur les propositions des grandes commissions 
qui lui seraient communiquées par l'entremise du Comité 
de rédaction. 

40. Si les grandes commissions mènent à bien leurs 
travaux en temps voulu, la Conférence plénière devrait 
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pouvoir se prononcer sur la plupart des propositions 
d'amendement qui lui seraient présentées par l'entre
mise du Comité de rédaction d'ici à la fin de la deuxième 
semaine. Toutefois, à supposer que les travaux ne soient 
pas achevés, même avec une éventuelle séance supplé
mentaire le samedi 18 mars, un léger retard ne présenterait 
pas d'inconvénient, et la Conférence plénière pourrait 
prévoir une ou deux réunions finales le lundi 20 mars. 

41. Pendant que les grandes commissions se réuniront 
les deux premières semaines, i l faudrait prévoir au calen
drier, outre quelques séances du Comité de rédaction et 
de la Conférence plénière vers le milieu de la deuxième 
semaine, une réunion de la Commission de vérification 
des pouvoirs; toutefois, la réunion de ce dernier organe 
ne devrait pas poser de gros problèmes, car on peut 
compter qu'elle sera courte. 

42. Si, à la suite des décisions que prendra la Confé
rence plénière touchant les propositions d'amendement, 
i l y a des textes approuvés prêts à être adoptés, le secré
tariat devra en assurer la préparation dans les diverses 
langues, de façon que tous puissent être soumis en même 
temps pour adoption définitive. 

43. Toutes les décisions formelles de la Conférence 
plénière, c'est-à-dire toutes celles qui concernent le texte 
des amendements, les résolutions et l'Acte final, devraient 
être prises le mercredi 22 mars au plus tard ; i l n'y aurait 
pas de réunion le jeudi 23 mars, de façon que le secré
tariat ait le temps de préparer les textes définitifs. I l 
faudrait fixer la dernière séance plénière au vendredi 
24 mars, à l'heure qui conviendra; le ouïes textes des 
amendements à la Convention unique seraient alors 
ouverts à la signature, Après la cérémonie de signature 
de l'Acte final et du ou des textes des amendements, la 
clôture de la Conférence serait officiellement prononcée. 

3. Règlement intérieur 9 

Documents E/CONF.63/3 * et Add.l 
[Texte original en anglais] 

[10 janvier et 6 mars 1972] 

Chapitre premier 
REPRÉSENTATION ET POUVOIRS 

Composition des délégations 

Article premier. La délégation de chaque Etat parti
cipant à la Conférence comprend un représentant accré
dité ainsi que les représentants suppléants et les conseillers 
qu'elle juge nécessaires. 

Suppléants ou conseillers 

Art. 2. Un représentant suppléant ou un conseiller peut 
agir en qualité de représentant sur désignation du chef 
de la délégation intéressée. 

* Incorporant le document E/CONF.63/3/Corr.l. 
• Le règlement intérieur provisoire (E/CONF.63/3 et Corr. 1) a 

été adopté par la Conférence à sa l r e séance plénière, le 6 mars 1972, 
avec des modifications à l'article S et à l'article 8. Le texte modifié 
des articles S et 8 a été distribué à la Conférence sous la cote 
E/CONF.63/3/Add.l. 
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Présentation des pouvoirs 

Art. 3. Les pouvoirs des représentants et les noms des 
suppléants et des conseillers seront communiqués au 
Secrétaire exécutif vingt-quatre heures au plus tard, si 
possible, après l'ouverture de la Conférence. Toute modi
fication ultérieure de la composition des délégations 
sera de même communiquée au Secrétaire exécutif. Les 
pouvoirs doivent émaner soit du chef de l'Etat ou du 
gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères. 

Participation provisoire à la Conférence 

Art. 4. En attendant que la Conférence statue sur leurs 
pouvoirs, les représentants ont le droit de participer pro
visoirement à la Conférence. 

Chapitre I I 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS 

Elections 

Art. 510. La Conférence élit un président, un premier 
vice-président et dix vice-présidents. Ces élections doivent 
être faites de manière à assurer le caractère représentatif 
du Comité directeur prévu au chapitre I I I . La Conférence 
peut aussi procéder aux autres nominations qu'elle juge 
nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche. 

Art. 6. Le Président préside les séances plénières de la 
Conférence. 

Art. 7. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, 
demeure sous l'autorité de la Conférence. 

Président par intérim 

Art. 8 u . Si le Président s'absente pendant une séance ou 
une partie de séance, le Premier Vice-Président le rem
place. Si le Président et le Premier Vice-Président sont 
tous deux absents, le Président ou le Premier Vice-
Président charge un vice-président de le remplacer. 

Art. 9. Un vice-président agissant en qualité de prési
dent a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le 
Président. 

Remplacement du Président 

Art. 10. Si le Président se trouve dans l'impossibilité 
de s'acquitter de ses fonctions, un nouveau président est 
élu. 

1 0 Dans le règlement intérieur provisoire (E/CONF.63/3), le 
texte de l'article S était le suivant : 

« Art. 5. La Conférence élit un président et onze vice-présidents. 
Ces élections doivent être faites de manière à assurer le caractère 
représentatif du comité directeur prévu au chapitre III . La Con
férence peut aussi procéder aux autres nominations qu'elle juge 
nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche. » 
u Dans le règlement intérieur provisoire (E/CONF.63/3), le 

texte de l'article 8 était le suivant : 
« Art. 8. Si le Président s'absente pendant une séance ou une 

partie de séance, il charge un vice-président de le remplacer. » 
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Non-participation du Président aux votes 

Art. 11. Le Président, ou un vice-président agissant en 
qualité de président, ne prend pas part aux scrutins, mais 
peut charger un autre membre de sa délégation de voter 
à sa place. 

Application aux commissions et comités 

Art. 12. Les règles énoncées au présent chapitre s'ap
pliquent, mutatis mutandis, aux débats des commissions, 
comités, sous-commissions, sous-comités et groupes de 
travail. 

Chapitre III 
COMMISSIONS ET COMITÉS DE LA CONFÉRENCE 

Comité directeur — Composition 

Art. 13. I l est constitué un comité directeur, qui 
comprend le Président et les Vice-Présidents de la Confé
rence et les Présidents du Comité de rédaction et des 
grandes commissions (voir art. 17 et 18). Le Président 
de la Conférence ou, en son absence, un vice-président 
désigné par lui, préside le Comité directeur. 

Comité directeur — Remplaçants 

Art. 14. 1) Si le Président ou un vice-président de la 
Conférence est obligé de s'absenter pendant une séance 
du Comité directeur, i l peut désigner un membre de sa 
délégation pour siéger et voter à sa place. 

2) Si le Président du Comité de rédaction ou de l'une 
des grandes commissions est obligé de s'absenter pendant 
une séance du Comité directeur, i l désigne un membre 
du Comité qu'il préside pour le remplacer à ladite séance. 
Le membre ainsi désigné n'a pas le droit de voter s'il 
appartient à la même délégation qu'un autre membre du 
Comité directeur. 

Comité directeur — Fonctions 

Article 15. Le Comité directeur assiste le Président dans 
la conduite de l'ensemble des travaux de la Conférence et 
i l en assure la coordination sous réserve des décisions 
de la Conférence. 

Commission de vérification des pouvoirs 

Art. 16. Une commission de vérification des pouvoirs 
est nommée au début de la Conférence. Elle comprend 
neuf membres, nommés par la Conférence sur proposition 
du Président. Elle examine les pouvoirs des représentants 
et fait immédiatement rapport à la Conférence. 

Comité de rédaction 

Art. 17. La Conférence nomme, sur proposition du 
Président, un comité de rédaction composé de quinze 
membres. Le Comité de rédaction établit les projets de 
textes et donne les avis rédactionnels demandés par la 

Conférence. I l coordonne tous les textes adoptés et en 
revoit le libellé. 

Grandes commissions 

Art. 18. La Conférence nomme deux grandes commis
sions où tous les Etats participants peuvent se faire repré
senter à condition qu'ils en avertissent le Président à une 
date fixée par la Conférence. 

Autres comités et commissions 

Art. 19. 1) En plus du Comité directeur et des com
missions et comités mentionnés plus haut, la Conférence 
peut constituer les comités, commissions et groupes de 
travail qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement 
de sa tâche. 

2) Chaque comité ou commission peut constituer des 
sous-comités ou sous-commissions et des groupes de 
travail. 

Art. 20. 1) Les membres des comités, commissions 
et groupes de travail de la Conférence visés au para
graphe 1 de l'article 19 sont nommés par le Président, 
sous réserve de l'approbation de la Conférence, à moins 
que la Conférence n'en décide autrement. 

2) Les membres des sous-comités, sous-commissions 
et groupes de travail des comités et commissions sont 
nommés par le président du comité ou de la commission 
intéressés, sous réserve de l'approbation dudit comité ou 
de ladite commission qui peut toutefois en décider 
autrement. 

Chapitre IV 
SECRÉTARIAT 

Fonctions du secrétariat 

Art. 21. Le Secrétaire exécutif, désigné par le Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies, agit 
en cette qualité à toutes les réunions. I l peut désigner 
un autre membre du secrétariat pour le remplacer en cas 
d'absence. 

2) Le Secrétaire exécutif fournit et dirige le personnel 
nécessaire à la Conférence; i l est chargé de prendre tous 
les arrangements relatifs aux séances et d'une manière 
générale accomplit toutes autres tâches que la Conférence 
juge bon de lui confier. 

Exposés du secrétariat 

Art. 22. Le Secrétaire exécutif, ou tout membre du 
secrétariat désigné par lui, peut présenter, oralement ou 
par écrit, des exposés sur toute question soumise à l'exa
men de la Conférence. 

Chapitre V 
CONDUITE DES DÉBATS 

Quorum 

Art. 23. 1) Le Président peut déclarer la séance 
ouverte et permettre la poursuite des débats lorsque les 
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représentants d'un tiers au moins des Etats participant 
à la Conférence sont présents. 

2) Le président d'un comité, d'une commission, d'un 
sous-comité, d'une sous-commission ou d'un groupe de 
travail peut déclarer la séance ouverte et permettre la 
poursuite des débats lorsque les représentants d'un 
quart au moins des Etats membres de cet organe sont 
présents. 

3) Aucune décision ne peut être prise si la majorité 
des membres ne sont pas présents. 

Pouvoirs généraux du Président 

Art. 24. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu d'autres dispositions du présent règle
ment, le Président prononce l'ouverture et la clôture de 
chaque séance plénière de la Conférence, dirige les dis
cussions à ces séances, donne la parole, met les questions 
aux voix et proclame des décisions. I l statue sur les 
motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du pré
sent règlement, règle entièrement les débats et assure le 
maintien de l'ordre. Le Président peut proposer à la 
Conférence la limitation du temps de parole, la limitation 
du nombre d'interventions de chaque représentant sur 
une même question, la clôture de la liste des orateurs ou 
la clôture des débats. I l peut également proposer la sus
pension ou l'ajournement du débat sur la question en 
discussion. 

Interventions 

Art. 25. Personne ne peut prendre la parole à la Confé
rence, sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du 
Président. Sous réserve des dispositions des articles 26 
et 27, le Président donne la parole aux orateurs dans 
l'ordre où ils l'ont demandée. Le secrétariat est chargé 
d'établir la liste des orateurs. Le Président peut rappeler 
à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait 
au sujet en discussion. 

Tour de priorité 

Art. 26. Le président ou le rapporteur d'une commis
sion ou d'un comité ou le représentant d'une sous-
commission, d'un sous-comité ou d'un groupe de travail 
peuvent bénéficier d'un tour de priorité pour expliquer 
les conclusions de leur commission, comité, sous-com
mission, sous-comité ou groupe de travail. 

Motions d'ordre 

Art. 27. Au cours de la discussion d'une question, un 
représentant peut présenter une motion d'ordre et le 
Président statue immédiatement sur cette motion confor
mément au règlement. Tout représentant peut en appeler 
de la décision du Président. L'appel est immédiatement 
mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité 
des représentants présents et votants, la décision du Pré
sident est maintenue. Un représentant qui présente une 
motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter 
du fond de la question en discussion. 

Limitation du temps de parole 

Art. 28. La Conférence peut limiter le temps de parole 
de chaque orateur et le nombre des interventions de 
chaque représentant sur une même question. Avant 
qu'une décision soit prise à cet égard, deux orateurs 
peuvent prendre la parole pour et deux orateurs contre 
la motion de limitation. Lorsque les débats sont limités 
et qu'un représentant dépasse le temps qui lui est alloué, 
le Président le rappelle immédiatement à l'ordre. 

Clôture de la liste des orateurs 

Art. 29. Au cours d'un débat, le Président peut donner 
lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la 
Conférence, déclarer cette liste close. I l peut cependant 
accorder le droit de réponse à un représentant lorsqu'un 
discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs 
rend cette décision opportune. 

Ajournement du débat 

Art. 30. Au cours de la discussion d'une question, un 
représentant peut demander l'ajournement du débat sur 
la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, 
deux orateurs peuvent prendre la parole en faveur de 
l'ajournement et deux contre, après quoi la motion est 
immédiatement mise aux voix. Le Président peut limiter 
la durée des interventions permises aux représentants en 
vertu du présent article. 

Clôture du débat 

Art. 31. Un représentant peut à tout moment deman
der la clôture du débat sur la question en discussion, 
même si d'autres représentants ont manifesté le désir de 
prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au 
sujet de la clôture du débat n'est accordée qu'à deux 
orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est 
immédiatement mise aux voix. Si la Conférence approuve 
la motion, le Président prononce la clôture de la discus
sion. Le Président peut limiter la durée des interventions 
permises aux représentants en vertu du présent article. 

Suspension ou ajournement de la séance 

Art. 32. Pendant la discussion d'une question, un 
représentant peut demander la suspension ou l'ajourne
ment de la séance. Les motions en ce sens ne font pas 
l'objet d'un débat, mais sont immédiatement mises aux 
voix. Le Président peut limiter la durée de l'intervention 
du représentant qui propose la suspension ou l'ajourne
ment. 

Ordre des motions de procédure 

Art. 33. Sous réserve des dispositions de l'article 27, 
les motions suivantes ont priorité dans l'ordre indiqué 
ci-après sur toutes les autres propositions ou motions 
présentées : 

a) Suspension de la séance; 
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b) Ajournement de la séance; 
c) Ajournement du débat sur la question en discussion; 
d) Clôture du débat sur la question en discussion. 

Propositions et amendements 

Art. 34. Les propositions et amendements sont norma
lement remis par écrit au Secrétaire exécutif de la Confé
rence, qui les communique aux délégations. En règle 
générale, aucune proposition n'est discutée ni mise aux 
voix, à une séance quelconque de la Conférence, si le 
texte n'en a pas été communiqué à toutes les délégations 
au plus tard la veille de la séance. Le Président peut cepen
dant autoriser la discussion et l'examen d'amendements 
ou de motions de procédure, même si ces amendements 
et motions n'ont pas été communiqués ou ne l'ont été 
que le jour même. 

Décisions sur la compétence 

Art. 35. Sous réserve des dispositions de l'article 33, 
toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compé
tence de la Conférence à examiner une question ou à 
adopter une proposition ou un amendement qui lui est 
soumis est mise aux voix avant l'examen de la ques
tion ou le vote sur la proposition ou l'amendement en 
cause. 

Retrait des motions 

Art. 36. Une motion qui n'a pas encore été mise aux 
voix et qui n'a pas fait l'objet d'un amendement peut à 
tout moment être retirée par son auteur. Une motion 
qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un 
représentant. 

Remise en discussion des propositions contraires 

Art. 37. Lorsqu'une proposition est adoptée ou reje
tée, elle ne peut être examinée à nouveau, sauf décision 
de la Conférence prise à la majorité des deux tiers des 
représentants présents et votants. L'autorisation de 
prendre la parole à l'occasion de la motion tendant à un 
nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs opposés 
à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux 
voix. 

Invitation de conseillers techniques 

Art. 38. La Conférence peut inviter à l'une ou plu
sieurs de ses séances toute personne dont elle juge les 
conseils techniques utiles pour ses travaux. 

Application aux commissions et comités 

Art. 39. Les règles énoncées au présent chapitre s'ap
pliquent, mutatis mutandis, aux débats des commissions, 
comités, sous-commissions, sous-comités et groupes de 
travail. 

Chapitre VI 
VOTE 

Droit de vote 

Art. 40. Chaque Etat représenté à la Conférence dis
pose d'une voix. 

Majorité requise 

Art. 41. 1) Les décisions de la Conférence sur toutes 
les questions de fond sont prises à la majorité des deux 
tiers des représentants présents et votants. 

2) Les décisions de la Conférence sur les questions de 
procédure sont prises à la majorité des représentants 
présents et votants. 

3) Le cas échéant, le Président de la Conférence statue 
sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de pro
cédure ou d'une question de fond. Si un représentant 
en appelle de cette décision, l'appel est immédiatement 
mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité 
des représentants présents et votants, la décision du 
Président est maintenue. 

4) Toutes les décisions d'une commission, d'un comité, 
d'une sous-commission, d'un sous-comité ou d'un groupe 
de travail sur les questions de fond et les questions de 
procédure sont prises à la majorité des membres présents 
et votants. 

Sens de l'expression « représentants 
présents et votants » 

Art. 42. Aux fins du présent règlement, l'expression 
« représentants présents et votants » s'entend des repré
sentants présents et exprimant un vote pour ou contre. 
Les représentants qui s'abstiennent de voter sont consi
dérés comme non votants. 

Scrutin 

Art. 43. La Conférence vote normalement à main levée 
ou par assis et levés, mais tout représentant peut demander 
le vote par appel nominal. L'appel sera fait dans l'ordre 
alphabétique anglais des noms des Etats participant à la 
Conférence, en commençant par la délégation dont le 
nom est tiré au sort par le Président. 

Règles à observer pendant le vote 

Art. 44. 1) Lorsque le Président a annoncé que le 
scrutin commence, aucun représentant ne peut inter
rompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre 
ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en 
question. Le Président peut permettre aux représentants 
de donner des explications sur leur vote, soit avant, soit 
après le scrutin, sauf lorsque le vote a lieu au scrutin 
secret. Le Président peut limiter la durée de ces expli
cations. 

2) Aux fins du présent article, le terme «scrutin» 
désigne le vote sur chaque proposition ou amendement 
distinct. 
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Division des propositions et amendements 

Art. 45. Tout représentant peut demander que des par
ties d'une proposition ou d'un amendement soient mises 
aux voix séparément. S'il est fait objection à la demande 
de division, la motion de division est mise aux voix. 
L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion 
de division n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à 
cette division. Si la motion de division est acceptée, les 
parties de la proposition ou de l'amendement adoptées 
sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispo
sitif d'une proposition ou d'un amendement ont été 
repoussées, la proposition ou l'amendement est considéré 
comme repoussé dans son ensemble. 

Vote sur les amendements 

Art. 46. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amen
dement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. 
Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amen
dements, la Conférence vote d'abord sur celui qui s'éloigne 
le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle 
vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne 
le plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que 
tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, 
lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessaire
ment le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas 
mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adop
tés, la Conférence vote ensuite sur la proposition modifiée. 
Une motion est considérée comme un amendement à une 
proposition si elle comprend simplement une addition, 
une suppression ou une modification intéressant une par
tie de ladite proposition. 

Vote sur les propositions 

Art. 47. Si la même question fait l'objet de plusieurs 
propositions, la Conférence, à moins qu'elle n'en décide 
autrement, vote sur ces propositions selon l'ordre dans 
lequel elles ont été présentées. Après chaque vote, la 
Conférence peut décider si elle votera sur la proposition 
suivante. 

Elections 

Art. 48. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret 
à moins que la Conférence n'en décide autrement. 

Art. 49. Lorsqu'il s'agit d'élire une personne ou une 
délégation et qu'aucun candidat ne recueille au premier 
tour la majorité des voix des représentants présents et 
votants, on procède à un second tour de scrutin, mais le 
vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats 
recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le 
Président décide entre les candidats par tirage au sort. 

2) Si au premier tour les voix se sont partagées égale
ment entre trois ou plus de trois candidats qui recueillent 
le plus grand nombre de voix, i l est procédé à un second 
tour de scrutin. Si plus de deux candidats obtiennent le 
même nombre de voix à ce second tour, le nombre des 
candidats est réduit à deux par tirage au sort, et le vote, 
qui ne porte plus que sur ces deux candidats, se poursuit 
conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 

Art. 50. Quand deux ou plusieurs postes doivent être 
pourvus par voie d'élection en même temps et dans les 
mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, 
obtiennent la majorité des voix des représentants pré
sents et votants sont élus. Si le nombre de candidats 
obtenant cette majorité est inférieur au nombre des per
sonnes ou des délégations à élire, la Conférence procède 
à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes 
encore vacants, le vote ne portant plus que sur les candir 
dats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages 
au scrutin précédent, et qui ne doivent pas être en nombre 
supérieur au double de celui des postes restant à pour
voir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non 
décisif, les représentants ont le droit de voter pour toute 
personne ou délégation éligible. Si trois tours de scrutin 
ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de 
résultats, les trois scrutins suivants ne portent plus que 
sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 
voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la 
procédure ci-dessus, ces candidats ne devant pas être en 
nombre supérieur au double de celui des postes restant 
à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les repré
sentants ont de nouveau le droit de voter pour toute 
personne ou délégation éligible, et ainsi de suite jusqu'à 
ce que tous les postes aient été pourvus. 

Partage égal des voix 

Art. 51. En cas de partage égal des voix lors d'un vote 
ne portant pas sur des élections, la proposition est consi
dérée comme repoussée. 

Application aux commissions et comités 

Art. 52. Les règles énoncées au présent chapitre s'ap
pliquent, mutatis mutandis, aux débats des commissions, 
comités, sous-commissions, sous-comités et groupes de 
travail. 

Chapitre VII 
LANGUES ET COMPTES RENDUS 

Langues officielles et langues de travail 

Art. 53. L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et 
le russe sont les langues officielles de la Conférence. 
L'anglais, l'espagnol et le français sont les langues de 
travail. 

Interprétation de discours prononcés 
dans une des langues officielles 

Art. 54. Les interventions faites dans l'une des langues 
officielles sont interprétées dans les autres langues 
officielles. 

Interprétation de discours prononcés 
dans d'autres langues 

Art. 55. Tout représentant peut prendre la parole dans 
une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, 
i l assure l'interprétation dans l'une des langues officielles. 
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Les interprètes du secrétariat peuvent prendre pour base 
de leurs interprétations dans les autres langues officielles 
celle qui aura été faite dans la première langue officielle 
utilisée. 

Comptes rendus analytiques 

Art. 56. Le secrétariat établit le compte rendu analy
tique des séances plénières de la Conférence ainsi que des 
séances de ses comités et commissions. I l envoie ces 
comptes rendus aussitôt que possible à tous les représen
tants, qui l'informent, dans un édlai de trois jours ou
vrables à compter du jour de la distribution, de toute 
modification qu'ils désirent apporter au compte rendu 
analytique. 

Langues à utiliser pour les documents 
et les comptes rendus 

Art. 57. Les documents et les comptes rendus analy
tiques sont publiés dans les langues de travail. 

Chapitre VIII 
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Séances plénières et séances des commissions et comités 

Art. 58. Les séances plénières de la Conférence et les 
séances des commissions et comités sont publiques, à 
moins que l'organe intéressé n'en décide autrement. 

Séances des sous-commissions, sous-comités 
ou groupes de travail 

Art. 59. En règle générale, les séances des sous-com
missions, sous-comités ou groupes de travail sont privées. 

Communiqués à la presse 

Art. 60. A la fin de toute séance privée, un communiqué 
peut être remis à la presse par l'intermédiaire du Secré
taire exécutif. 

Chapitre IX 
OBSERVATEURS D'ÉTATS NE PARTICIPANT PAS 

À LA CONFÉRENCE 

Droits des observateurs des Etats 

Art. 61. Tout Etat qui a été invité à la Conférence mais 
qui n'y participe pas par un représentant accrédité peut 
y envoyer un observateur. Le nom de l'observateur est 
communiqué sans retard au Secrétaire exécutif, si pos
sible dans les vingt-quatre heures qui suivent l'ouverture 

de la Conférence. Ces observateurs ont le droit de parti
ciper aux délibérations de la Conférence et à celles des 
commissions, sous-commissions et groupes de travail 
auxquels ils sont invités par le Président, la Conférence, 
le président de l'organe en question ou l'organe lui-même. 
Ces observateurs n'ont pas le droit de vote, mais ont la 
faculté de présenter des propositions qui peuvent être 
mises aux voix à la demande de toute délégation partici
pant à la Conférence ou à tout autre organe selon le cas. 

Chapitre X 
PARTICIPATION D'INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES, D'AUTRES 

ORGANISMES INTERGOUVERNEMENTAUX ET D'ORGANISA
TIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Droit des représentants et observateurs 

Art. 62. 1) Des représentants de l'Organisation mon
diale de la santé, d'autres institutions spécialisées qui 
s'intéressent à la question et de l'Organe international de 
contrôle des stupéfiants peuvent participer aux délibé
rations de la Conférence et de ses commissions, comités, 
sous-commissions, sous-comités et groupes de travail pour 
ce qui est des questions qui sont de leur ressort et jouissent 
des mêmes droits que ceux qui leur sont reconnus aux 
sessions du Conseil économique et social. 

2) Des observateurs de l'Organisation internationale de 
police criminelle peuvent participer aux délibérations de 
la Conférence et de ses commissions, comités, sous-
commissions, sous-comités et groupes de travail et 
jouissent des mêmes droits que ceux qui leur sont reconnus 
aux sessions de la Commission des stupéfiants. 

3) Des observateurs d'autres organisations interna
tionales invitées à la Conférence ou d'organisations non 
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social peuvent aussi être autorisés 
par la Conférence à assister aux séances publiques de la 
Conférence, de ses commissions, comités, sous-commis
sions, sous-comités et groupes de travail. Sur l'invitation 
du Président, de la Conférence, du président de tout autre 
organe ou de l'organe lui-même, les observateurs desdites 
organisations peuvent présenter à la Conférence ou à ces 
organes, oralement ou par écrit, des exposés sur toute 
question mentionnée dans l'invitation. 

Chapitre XI 
AMENDEMENTS 

Amendements au règlement intérieur 

Art. 63. Le présent règlement peut être amendé par 
décision de la Conférence, prise à la majorité des repré
sentants présents et votants. 



DEUXIÈME PARTIE 

Documents principaux de la Conférence 

A. — PROPOSITIONS D'AMENDEMENT À LA CONVENTION UNIQUE SUR L E S STUPÉFIANTS 
DE 1961 

1. Proposition commune d'amendement 

DOCUMENTS E/CONF.63/5 * E T ADD. l À 7 

Propositions présentées par les pays suivants : Argen
tine, Brésil, Chypre, Colombie, Costa Rica, Danemark, 
El Salvador, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Indonésie, Iran, 
Mande, Italie, Laos, Nicaragua, Norvège, Pakistan, 
Panama, République fédérale d'Allemagne, Répu
blique khmère, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Togo, Uruguay 
et Venezuela 

[Texte original en anglais] 
[29 février 1972] 

AIDE-MÉMOIRE EXPLICATIF 

1. Les auteurs du présent document s'associent à 
l'opinion exprimée par la Commission des stupéfiants à 
l'issue de sa vingt-quatrième session, selon laquelle l'abus 

* Incorporant les documents E/CONF.63/5/Corr.l. 
1 Le 28 février 1972, le Secrétaire général a reçu le texte de ces 

propositions accompagné d'un aide-mémoire explicatif et d'une 
note verbale signée par les représentants permanents des pays sui
vants auprès de l'Office des Nations Unies à Genève : Danemark, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Italie, Norvège, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et 
Uruguay, ainsi que de l'observateur permanent de la République fé
dérale d'Allemagne auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. 

En outre, le Secrétariat a reçu les 28 et 29 février 1972 respective
ment des télégrammes du Ministre des affaires étrangères de Chypre 
et du Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de Haïti, lui faisant 
savoir que leurs gouvernements désiraient s'associer à ces propo
sitions. 

Les noms des autres Etats figurant parmi les auteurs desdites 
propositions ont été communiqués à la Conférence, aux dates et 
dans les documents mentionnés ci-dessous : 

7 mars 1972 E/CONF.63/5/Add.l 

7 mars 1972 E/CONF.63/5/Add.2 

9 mars 1972 E/CONF.63/5/Add.3 
13 mars 1972 E/CONF.63/5/Add.4 

17 mars 1972 E/CONF.63/5/Add.5 
22 mars 1972 E/CONF.63/5/Add.6 

7 avril 1972 E/CONF.63/5/Add.7 

Argentine, Chypre, Grèce, 
Haïti, Iran, Laos, Thaï
lande 
Costa Rica, E l Salvador, 
Panama 
Indonésie, Irlande 
Guatemala, Nicaragua, 
République khmère 
Brésil 
Colombie, Pakistan, Ve
nezuela 
Togo 

des drogues a atteint des proportions critiques dans cer
tains pays et constitue une menace dont aucun pays ne 
peut se considérer comme exempt. La Conférence de 
plénipotentiaires qui s'ouvrira le 6 mars 1972 offrira 
l'occasion de renforcer très sensiblement la coopération 
internationale dans la lutte contre l'abus des stupéfiants. 
I l est apparu aux auteurs que, pour prendre tout leur 
sens, les amendements à la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 doivent recueillir une large adhésion. 
Ils ont mis au point au cours de consultations étendues, 
entre eux et avec d'autres pays appartenant à diverses 
régions du monde, les propositions d'amendement 
ci-après, qu'il y a lieu de considérer comme un bloc, et 
autour desquelles peut à leur avis se cristalliser la large 
adhésion souhaitée. 

2. Ces propositions d'amendement se rapportent aux 
parties suivantes de la Convention unique : 

à) Les articles 9, 10 et 16, qui traitent de l'organisation 
et des attributions de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants; 

b) Les articles 12 et 19, ainsi qu'un nouvel article 21 bis, 
qui traitent des évaluations annuelles des cultures de 
pavot à opium et de la production d'opium; 

c) L'article 14, ainsi qu'un nouvel article 14 bis, qui 
traitent des mesures à prendre par l'Organe international 
de contrôle des stupéfiants pour assurer l'exécution des 
dispositions de la Convention unique; 

d) L'article 20, qui traite des renseignements statis
tiques sur la production d'opium à fournir à l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants; 

é) Les articles 22 et 35, qui traitent des mesures com
plémentaires à prendre par les Etats pour combattre les 
activités illégales en matière de stupéfiants et pour fournir 
des renseignements intéressants sur ces activités à l'Or
gane international de contrôle des stupéfiants et à la 
Commission des stupéfiants; 

f) L'article 24, qui traite de la production d'opium 
et de la vente d'opium saisi dans le trafic illicite; 

g) Les articles 36 et 38, qui traitent des dispositions 
pénales et en particulier de l'extradition, ainsi que des 
mesures de traitement, de réadaptation et de rééducation 
incombant aux Etats. 

3. De l'avis des auteurs, la procédure et les moyens 
qui permettraient de donner effet aux propositions 
d'amendement à la Convention unique devraient être 
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attentivement étudiés par l'organe approprié de la Confé
rence de plénipotentiaires, qui devrait comprendre des 
experts en la matière. Ils voudraient suggérer, à titre 
préliminaire, que tous les amendements adoptés par la 
Conférence soient repris dans un protocole qui, après 
avoir été ratifié par un nombre d'Etats fixé à l'avance, 
entrerait en vigueur entre ces Etats. Toutefois, les amen
dements repris dans ce protocole qui ont trait aux ar
ticles 9, 10 et 16 pourraient déjà être considérés comme 
acceptés par l'ensemble de la communauté internationale 
pour ce qui concerne l'organisation de l'Organe inter
national de contrôle des stupéfiants, et cela dès l'entrée 
en vigueur dudit protocole. 

4. On trouvera ci-après les propositions d'amendement. 
Les parties de texte en italique représentent les modifica
tions qu'il est proposé d'apporter au texte de la Conven
tion unique. 

Article 2. — Substances soumises au contrôle 

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupé
fiants du Tableau I , l'opium est soumis aux dispositions des 
articles 19, 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des 
articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28. 

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille 
de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de 
contrôle prévues respectivement aux articles 19, 20,21 bis, 22 à 24; 
22, 26 et 27; 22 et 28; 25; et 28. 

Article 9. — Composition et attributions de l'Organe 
1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil 

ainsi qu'il suit : 

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par 
les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties 
qui n'en sont pas membres. 

4. Dans Vexercice des attributions que lui confère la présente 
Convention, r Organe s'efforcera de limiter la culture, la fabrication 
et Vusage des stupéfiants 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 et le 
trafic illicites des stupéfiants. 

Article 10. — Durée du mandat et rémunération des membres de 
l'Organe 
1. Le mandat des membres de l'Organe est de cinq ans et il est 

renouvelable. L'élection des membres désignés conformément aux 
dispositions de l'article 9,1, a, aura lieu tous les cinq ans et celle des 
membres désignés conformément aux dispositions de l'article 9, 1, b, 
aura lieu chaque année. Lors de la première élection des membres 
désignés conformément aux dispositions de l'article 9, 1, b, deux 
membres seront élus pour un an, deux pour deux ans, deux pour trois 
ans, deux pour quatre ans et deux pour cinq ans. 

Article 12. — Application du régime des évaluations 

5. En vue de limiter l'usage et la distribution de stupéfiants à des 
quantités correspondant aux besoins de la médecine et de la science, 
et de faire en sorte que ces besoins soient satisfaits, l'Organe confir
mera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les 
évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le 
consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre 

le gouvernement et r Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de 
communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les 
évaluations supplémentaires, prévues aux paragraphes 1, e et f de 
l'article 19, qui feront autorité pour l'année oà il aura invoqué les 
dispositions de l'article 21 bis, paragraphe 3. 

Article 14. — Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exé
cution des dispositions de la Convention 

1. a) Si, sur la base des renseignements adressés à l'Organe par 
les gouvernements ou des renseignements communiqués par des 
organes des Nations Unies ou des institutions spécialisées ou par 
d'autres organisations agréées par la Commission sur la recomman
dation de r Organe, celui-ci a motif de croire que les buts de la 
présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'un 
pays ou territoire n'applique pas les dispositions de la Convention, 
ou qu'il existe un risque qu'un pays ou territoire devienne un centre 
important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou 
d'usage illicites de stupéfiants, l'Organe a le droit de demander au 
gouvernement intéressé une explication ou l'ouverture de consulta
tions. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des 
Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi 
qu'il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme 
confidentielle une demande de renseignements ou une explication 
fournie par un gouvernement, ou des consultations tenues avec un 
gouvernement, en vertu des dispositions du présent alinéa, et il com
muniquera au gouvernement intéressé, et seulement à ce gouverne
ment, les renseignements qui lui seront communiqués par une autre 
entité qu'un gouvernement ou des organes des Nations Unies ou 
des institutions spécialisées et qui auront motivé sa demande. 

c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider la situation, 
demander au gouvernement intéressé de consentir à la visite dans le 
pays ou territoire en question d'un représentant de V'Organe ou d'un 
groupe de travail constitué par lui. Avant de formuler une telle 
demande, F Organe, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa a ci-dessus, aura 
dû demander au gouvernement du pays ou territoire en cause une 
explication ou l'ouverture de consultations. Si ledit gouvernement 
n'a pas répondu dans un délai de quatre mois, il sera considéré comme 
ayant refusé la demande de visite. En pareil cas, l'Organe ne pourra 
avoir recours qu'aux moyens d'action que lui reconnaît la présente 
Convention. Si ledit gouvernement donne son consentement exprès £ 
la demande de V Organe, la visite se fera avec la collaboration d'agents 
dudit gouvernement, désignés par lui et selon des modalités et dans 
les limites d'une compétence, que ledit gouvernement et V Organe 
auront pu accepter d'un commun accord, compte dûment tenu du 
régime constitutionnel, juridique et administratif de VEtat intéressé. 

d) Si l'Organe estime que le gouvernement intéressé n'a pas donné 
des explications suffisantes ou n'a pas accepté l'ouverture de consul
tations après y avoir été invité en vertu des dispositions de l'alinéa a 
ci-dessus, ou qu'il n'a pas adopté les mesures correctives qu'il a été 
invité à prendre en vertu des dispositions de l'alinéa b ci-dessus, ou 
a décliné une demande de visite qui lui a été adressée en vertu des 
dispositions de l'alinéa c ci-dessus, V Organe peut appeler Vattention 
des Parties, du Conseil, de la Commission et de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur la question, et soumettre des recommandations 
appropriées. Il agira ainsi s'il estime que la situation n'a pas reçu 
de solution satisfaisante dans un délai d'un an compté de la date de 
la demande qu'il aura formulée en vertu des dispositions de l'alinéa a 
ci-dessus ou s'il existe à son avis des présomptions donnant à penser 
que la situation est de nature à compromettre gravement les fins de la 
présente Convention. 

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil, de la 
Commission et de l'Assemblée générale sur une question confor
mément à l'alinée d du paragraphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il 
juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter 
l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou 
l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, 
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ou, à la fois, l'importation et l'exportation, soit pour une période 
déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou terri
toire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter 
la question devant le Conseil. 

Nouvel article 14 bis. — Assistance technique et financière destinée à 
assurer une application plus efficace des dispositions de la Con
vention 

Dans les cas appropriés et soit en sus, soit aux lieu et place des 
mesures énoncées à Varticle 14, V Organe, agissant en consultation 
avec le gouvernement intéressé, peut recommander aux autorités 
compétentes des Nations Unies, et en particulier à l'Organisation 
mondiale de la santé, qu'une assistance technique et financière soit 
fournie aux pays, en vue d'appuyer leurs efforts pour s'acquitter plus 
efficacement de leurs obligations découlant de la présente Convention, 
et en particulier des dispositions énoncées à l'article 38. 

Article 16. — Secrétariat 
Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe 

seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de 
F Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec 
f Organe. 

Article 19. — Evaluations des besoins en stupéfiants 
1. . . . 
e) La superficie (en hectares) qui sera consacrée à la culture du 

pavot à opium; et 
f) La quantité d'opium qui sera produite. 

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour 
chaque stupéfiant, à l'exception de Vopium, sera la somme des 
quantités spécifiées aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 du présent 
article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les 
stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau 
évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du para
graphe 1. 

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'ar
ticle 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire sera 
la somme des quantités spécifiées aux alinéas a,betd du paragraphe 1 
du présent article, augmentée soit de la quantité nécessaire pour 
porter les stocks existant au 31 décembre de Vannée précédente au 
niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du para
graphe 1, soit de la quantité spécifiée à l'alinéa f du paragraphe 1 
du présent article si elle est plus élevée que la première. 

3. [L'amendement proposé ne s'applique pas au texte français.] 

Article 20. — Statistiques à fournir à l'Organe 

1. . . . 
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle 

les statistiques se rapportent; et 
g) Culture du pavot à opium. 
2. . . . 

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant 
traits aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des 
statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le 
pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités 
de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire les 
besoins de la population civile. 

Article 21 bis. — Limitation de la production d'opium 

1. 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 Vopium produit, établie conformément aux dispo
sitions du paragraphe 1 f de l'article 19. 

2. De la quantité spécifiée au paragraphe 1, il sera déduit toute 
quantité qui aura été saisie et mise sur le marché licite, ainsi que 
toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux 
besoins de la population civile. 

3. Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront 
été fournis conformément à une disposition de la présente Convention, 
que la quantité d'opium produite au cours d'une année donnée, licite-
ment ou illicitement, excède la quantité spécifiée au paragraphe 1, 
compte tenu de toute déduction prévue au paragraphe 2, et que cet 
excédent a été détourné vers le trafic illicite, ou que l'opium produit 
licitement au cours d'une année donnée a été détourné 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 l'excédent ou de la quantité ainsi déterminée de là 
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. 

4. Si l'Organe se dispose à agir selon les dispositions du para
graphe 3 ci-dessus, il en avisera le gouvernement intéressé et s'efforcera 
d'entrer en consultations avec lui afin d'apporter une solution satis
faisante à la situation. 

5. a) Dans les 90 jours qui suivent la notification prévue au paré-
graphe 4 ci-dessus, le gouvernement intéressé peut saisir de la question, 
pour décision définitive, un comité d'appel constitué par le Secrétaire 
général après consultation avec le Directeur général de V Organisation 
mondiale de la santé et le Président de la Cour internationale de 
Justice. Ce comité d'appel comprendra trois membres et deux sup
pléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéresse» 
ment, inspirent le respect général. 

b) Le comité d'appel décidera, dans les 90 jours qui suivront le 
dépôt du recours introduit par un gouvernement, si V Organe peut 
prendre les mesures qu'il a proposées par application du para
graphe 3 ci-dessus. Le gouvernement et l'Organe auront le droit 
d'être entendus par le comité d'appel avant que celui-ci ne prenne 
sa décision. Le comité d'appel fondera sa décision sur les informations 
qui lui seront fournies par le gouvernement et par l'Organe. 

c) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 b ci-dessus, le 
Comité d'appel adoptera son propre règlement intérieur. Ses membres 
seront nommés pour cinq ans; ils seront rééligibles. Les postes vacants 
seront pourvus conformément aux dispositions énoncées au para
graphe 5 a ci-dessus. Conformément aux dispositions prises par le 
Secrétaire général, les membres ne seront rémunérés que pour la durée 
des sessions du comité d'appel. 

6. Lorsqu'il exercera son jugement conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 ci-dessus, l'Organe tiendra compte de toutes les 
circonstances pertinentes, et en particulier de la mesure dans laquelle 
un excédent pourra être dû à des facteurs météorologiques, de l'usage 
qui aura été fait d'un excédent, et des mesures de contrôle que le 
gouvernement aura éventuellement adoptées après avoir constaté un 
excédent ou un détournement. 

Article 22. — Disposition spéciale applicable à la culture 

Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie 
est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaler 
ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appro
priée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupé
fiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée 
en interdira la culture. Les quantités illicitement produites seront 
saisies et détruites. 
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Article 24. — Restrictions à la production de l'opium destiné au 
commerce international 

4. . . . 
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent para

graphe, une Partie peut importer l'opium produit par tout pays 
qui a produit et exporté de l'opium pendant les dix années qui ont 
précédé le 1 e r janvier 1961, si un organisme ou agence de contrôle 
national a été établi et fonctionne aux fins définies à l'article 23 
dans le pays intéressé et si celui-ci possède des moyens efficaces de 
faire en sorte que l'opium qu'il produit n'alimente pas le trafic 
illicite. De même, une Partie peut, sans déroger aux obligations 
résultant de la présente Convention, importer de l'opium saisi dans le 
trafic illicite, d'un pays non partie gui aura sollicité et obtenu à cet 
effet la sanction de l'Organe. L'Organe prendra sa décision en tenant 
compte de tous les facteurs pertinents, et en particulier de l'incidence 
éventuelle de la transaction envisagée sur les efforts que déploient les 
pays et la communauté internationale en vue de prévenir la production 
et le trafic illicites des stupéfiants. 

5. . . . 

6. Toute production, exportation et importation d'opium visée par 
les dispositions du présent article devra être conforme aux dispositions 
des articles 12,14,19, 21 et 21 bis de la présente Convention. 

Article 35. — Lutte contre le trafic illicite 

f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, selon ce que l'un 
et l'autre jugeront à propos, outre les renseignements requis en vertu 
des articles 12, 13, 18, 19, 20 et 27, 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 et au trafic 
illicites des stupéfiants; et 

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, 
dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que 
F Organe fixera. De son côté, l'Organe pourra offrir ses services aux 
Parties en vue de les aider à fournir ces renseignements. 

Article 36. — Dispositions pénales 

1. à) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque 
Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la 
production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, 
l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, 
à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en 
transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants 
non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout 
autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispo
sitions de la présente Convention, constituent des infractions punis
sables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que 
les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, 
notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de 
liberté. 

b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, 
lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront 
commis ces infractions, 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 ces personnes à des 
mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et 
de réintégration sociale, conformément aux dispositions du para
graphe 1 de l'article 38. 

2. . . . 
b) i) Chacune des infractions mentionnées aux paragraphes 1 et 

2, a, ii, sera considérée comme un cas d'extradition dans tout traité 
d'extradition existant entre les Parties. Les Parties s'engagent à faire 
figurer lesdites infractions parmi les cas d'extradition dans tout traité 
d'extradition à conclure entre elles. 

ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 
traité reçoit une demande d'extradition d'une autre Partie avec 
laquelle elle n'a pas conclu de traité d'extradition, elle pourra à sa 
discrétion considérer la présente Convention comme le fondement 
juridique qui justifie l'extradition de quiconque s'est rendu coupable 
de l'une ou l'autre des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 
2, a, ii. L'extradition sera subordonnée aux autres conditions prévues 
par la législation de la Partie à laquelle la demande sera adressée. 

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence 
d'un traité reconnaîtront entre elles les infractions mentionnées aux 
paragraphes 1 et 2, a, ii comme des cas d'extradition, sous réserve 
des dispositions du droit de la Partie à laquelle la demande sera 
adressée. 

iv) L'extradition sera accordée conformément à la législation de 
la Partie à qui la demande est adressée, et nonobstant les alinéas 2, i, U 
et iii du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser 
l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction 
n'est pas suffisamment grave. 

Article 38. — Mesures contre l'abus des stupéfiants 

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière et 
prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l'abus des 
stupéfiants et d'assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, 
l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale 
des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins. 

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un 
personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation 
et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants. 

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exer
cice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés 
par l'abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront 
aussi cette connaissance dans le grand public s'il y a lieu de craindre 
que l'abus de ces stupéfiants ne se répande très largement. 

2. Antres propositions d'amendement présentées 
à la Conférence plénière 

1. Les autres propositions d'amendement au texte de 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui ont 
été présentées à la Conférence plénière figurent dans les 
documents suivants : 

E/CONF.63/6 Amendement à l'article 27, proposé 
par le Pérou; 

E/CONF.63/L.1 Amendement au préambule, proposé 
par l'Afghanistan; 

E/CONF.63/L.2 Amendement au paragraphe 4 de l'ar
ticle 2, proposé par l'Autriche, la 
Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Nor
vège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-
Bas, la République fédérale d'Alle
magne, la Suède, la Suisse, le Togo et 
la Turquie ; 

E/CONF.63/L.3 Amendement à l'article 9, proposé par 
les Etats-Unis d'Amérique, la France, 
l'Inde et le Togo. 

2. Le texte de ces propositions d'amendement figure 
dans les sections C l et D . l ci-dessous, avec les autres 
textes examinés respectivement par la Commission I et 
la Commission I I . 
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B. — PROJETS DE RÉSOLUTION E T PROJET D'ACTE FINAL 

1. Projet de résolution relatif au secrétariat 
de l'Organe international de contrôle des stupéfiants 

DOCUMENT E/CONF.63/L.4 

Texte du projet de résolution contenu dans le document 
E/CONF.63/L.9, tel qu'il a été approuvé par la Com
mission I I à sa 12e séance 

[Texte original en français] 
[16 mars 1972] 

SECRÉTARIAT DE L'ORGANE INTERNATIONAL 
DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS 

La Conférence, 
Considérant que les mesures adoptées par le Conseil 

économique et social dans sa résolution 1196(XLII), en 
date du 16 mai 1967 (1464e séance plénière), ont donné 
satisfaction aux Etats parties à la Convention unique de 
1961 sur les stupéfiants et aux conventions précédentes 
encore en vigueur, 

Recommande le maintien du système mis en application 
par le Secrétaire général des Nations Unies dont les dispo
sitions principales sont les suivantes : 

1. L'Organe international de contrôle des stupéfiants 
(ci-après dénommé l'Organe) dispose de son propre 
secrétariat, distinct de la Division des stupéfiants; 

2. Ce secrétariat fait partie intégrante du Secrétariat 
de l'Organisation des Nations Unies; bien que relevant 
entièrement, sur le plan administratif, du Secrétaire 
général, i l est tenu d'exécuter les décisions de l'Organe; 

3. Le Secrétaire général nomme ou affecte les membres 
du secrétariat. Le chef du secrétariat est nommé ou 
affecté en consultation avec l'Organe. 

2. Projet de résolution relatif à l'assistance 
en matière de contrôle des stupéfiants 

DOCUMENT E/CONF.63/L.7 

Afghanistan et Côte d'Ivoire : projet de résolution 2 

[Texte original en français] 
[16 mars 1972] 

ASSISTANCE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS 

La Conférence, 
Rappelant que l'assistance aux pays en voie de déve

loppement est une manifestation concrète de la volonté 
de la communauté internationale de faire honneur à 
l'engagement inscrit dans la Charte des Nations Unies de 

* Ce projet était basé sur le principe contenu dans la proposition 
d'amendement au préambule de la Convention unique sur les stu
péfiants présentée par l'Afghanistan (E/CONF.63/L.1) [voir ci-
dessous, sect. D . l , p. 113]; ce principe a été accepté à l'unanimité 
par la Commission II à sa 13e séance. 

favoriser le progrès social et économique de tous les 
peuples, 

Rappelant les dispositions spéciales prises par l'Assem
blée générale des Nations Unies aux termes de sa résolu
tion 1395 (XIV) en vue d'une assistance technique pour 
la lutte contre l'abus des stupéfiants, 

Se félicitant de la création par l'Assemblée générale 
des Nations Unies par sa résolution 2719 (XXV) d'un 
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 
drogues, 

Notant qu'elle a adopté un nouvel article 14 bis relatif 
à l'assistance technique et financière destinée à assurer 
une application plus efficace des dispositions de la Con
vention unique sur les stupéfiants de 1961, 

1. Déclare que pour être plus efficaces les mesures 
prises contre l'abus des stupéfiants doivent être coor
données et universelles ; 

2. Déclare en outre que l'exécution par les pays en voie 
de développement de leurs obligations découlant de la 
Convention implique une assistance technique et finan
cière adéquate de la communauté internationale. 

3. Projet de résolution relatif aux conditions sociales 
et à la protection contre la toxicomanie 

DOCUMENT E/CONF.63/L.6 E T R E V . l 

Saint-Siège : projet de résolution 
[Texte original en anglais et en français] 

[16 et 22 mars 1972] 

CONDITIONS SOCIALES ET PROTECTION 
CONTRE LA TOXICOMANIE 

La Conférence, 
Rappelant que le préambule de la Convention unique 

sur les stupéfiants de 1961 déclare que les Parties à la 
Convention sont « soucieuses de la santé physique et 
morale de l'humanité» et «conscientes du devoir qui 
leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau », 

Considérant que les débats de la Conférence ont mis en 
valeur le souci de prévenir efficacement la toxicomanie, 

Considérant que si la toxicomanie conduit à la déché
ance personnelle et au déséquilibre social, i l arrive très 
souvent que les conditions sociales et économiques déplo
rables dans lesquelles vivent certains individus et groupes 
les prédisposent à la toxicomanie, 

Reconnaissant que le conditionnement social exerce 
une influence certaine et quelquefois prépondérante sur 
le comportement des personnes et des groupes, 

Recommande aux Parties : 
1. De prendre en considération le fait que la toxico

manie aux stupéfiants est souvent l'aboutissement d'une 
atmosphère sociale malsaine dans laquelle vivent ceux 
qui sont les plus exposés au danger de l'abus des drogues; 
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2. De combattre dans toute la mesure possible la pro
pagation de pratiques illégales qui poussent à l'usage 
illicite des stupéfiants; 

3. De développer les loisirs et activités favorables à 
la santé physique et psychique de la jeunesse. 

4. Projet d'acte final de la Conférence 

DOCUMENT E/CONF.63/L.9 

Projet d'acte final de la Conférence des Nations Unies 
chargée d'examiner les amendements à la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 

[Texte original en anglais] 
[23 mars 1972] 

1. Le Conseil économique et social des Nations Unies, 
ayant constaté que des amendements avaient été proposés 
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et 
compte tenu de l'article 47 de ladite Convention, a décidé, 
par sa résolution 1577 (L), du 21 mai 1971, de convoquer, 
conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la 
Charte des Nations Unies, une conférence de plénipo
tentiaires qui examinerait tous les amendements proposés 
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 

2. La Conférence des Nations Unies chargée d'exa
miner les amendements à la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 s'est tenue à l'Office des Nations 
Unies, à Genève, du 6 au ... mars 1972. 

3. Les ... Etats ci-après étaient représentés à la Confé
rence par des représentants : 
Afghanistan 
Afrique du Sud 
Algérie 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Birmanie 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 
Canada 
Ceylan 
Chili 
Chypre 
Colombie 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Dahomey 
Danemark 
Egypte 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 

France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Haïti 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Koweït 
Laos 
Liban 
Libéria 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 
Maroc 
Mexique 

Monaco 
Mongolie 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Panama 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République arabe libyenne 
République de Corée 
République du Viet-Nam 
République fédérale d'Alle

magne 
République khmère 
République socialiste so

viétique de Biélorussie 

République socialiste so
viétique d'Ukraine 

Royaume-Uni 
Saint-Siège 
Sénégal 
Sierra Leone 
Singapour 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Togo 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques so

cialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 
Zaïre 

4. Les Etats ci-après étaient représentés à la Confé
rence par des observateurs : 

République Dominicaine 
Roumanie 

Cameroun 
Malaisie 
Malte 

5. Dans sa résolution 1577 (L), le Conseil économique 
et social priait le Secrétaire général d'inviter à la Confé
rence l'Organisation mondiale de la santé et les autres 
institutions spécialisées intéressées, l'Organe international 
de contrôle des stupéfiants et l'Organisation internatio
nale de police criminelle. L'Organisation mondiale de la 
santé, l'Organe international de contrôle des stupéfiants 
et l'Organisation internationale de police criminelle se 
sont fait représenter à la Conférence. 

6. La Conférence a élu Président de la Conférence 
M . K. B. Asante (Ghana); elle a élu M . D. Nikolié 
(Yougoslavie) au poste de premier vice-président, et les 
représentants des pays ci-après aux autres postes de 
vice-président : 
Argentine 
Etats-Unis d'Amérique 
Egypte 
France 
Inde 
Liban 

Mexique 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Turquie 
Union des Républiques so

cialistes soviétiques 

7. M . V. Winspeare Guicciardi, directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève, était le représentant 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
Le Secrétaire exécutif de la Conférence était M . V. Ku-
§evié; le Conseiller juridique de la Conférence était 
M . G. Wattles et le Secrétaire exécutif adjoint et 
Conseiller juridique adjoint de la Conférence, M . P. 
Raton. 

8. La Conférence était saisie des amendements à la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui avaient 
été proposés par des Etats participant à la Conférence. 
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9. La Conférence a constitué les commissions et 
comités ci-après : 

Comité directeur 
Président : le Président de la Conférence 

Commission I 
Président : M . R. A. Chapman (Canada) 

Commission I I 
Président : le docteur B. Bôlcs (Hongrie) 

Comité de rédaction 
Président : le docteur J.-P. Bertschinger (Suisse) 

Commission de vérification des pouvoirs 
Président : M . J. W. Lennon (Irlande) 

10. La Commission I a constitué un Groupe de travail 
de l'article 14, dont le Président était M . A. C. Kirca 
(Turquie). 

11. A l'issue de ses délibérations, telles qu'elles sont 
consignées dans les comptes rendus analytiques des 
séances plénières de la Conférence et des séances des 
Commissions I et I I , la Conférence a adopté et ouvert à la 
signature le Protocole portant amendement de la Con
vention unique sur les stupéfiants de 1961. Elle a aussi 
adopté ... résolutions, jointes en annexe au présent Acte 
final. 

FAIT à Genève, le ... mars mil neuf cent soixante-
douze, en un seul exemplaire, en anglais, espagnol, 
français et russe, les quatre textes faisant également foi. 
Les textes originaux seront déposés auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 

E N FOI DE QUOI, les représentants ont signé le présent 
Acte final. 

C. — TEXTES RELATIFS À L'EXAMEN, PAR LA COMMISSION I *, DES ARTICLES 9, 12, 14, 19, 20, 
24 E T 35 DE LA CONVENTION UNIQUE SUR L E S STUPÉFIANTS DE 1961 ET DU PROJET 
D'ARTICLE 21 bis 

1. Textes examinés par la Commission I 

ARTICLE 9 
DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.24 

Inde : amendement à la proposition commune d'amendement 
contenue dans le document EJCONF.63J 5 

[Texte original en anglais] 
[13 mars 1972] 

Article 9 (Composition et attributions de l'Organe) 

Paragraphe 4 
Après les mots «l'Organe s'efforcera», ajouter les 

mots « en accord avec les pays intéressés »; 
Supprimer les mots « à des quantités correspondant »î 
Supprimer le membre de phrase « de faire en sorte 

que ces besoins soient satisfaits »; 
Ajouter les mots « en coopération avec les gouverne

ments », après les mots « des stupéfiants », à la fin du 
paragraphe. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.25 

Etats-Unis d'Amérique : amendements au texte proposé 
par l'Inde dans le document E/CONF.63/C.1/L.24 

Article 9 (Composition et attributions de l'Organe) 

* L a Commission I , établie par la Conférence conformément à 
l'article 18 du règlement intérieur, était chargée par la Conférence, 
à ses 2 e, 4 e et 5 e séances plénières, d'examiner les propositions 
d'amendement à l'article 9 (par. 4 et 5), aux articles 12,14, 19, 20, 
24 et 35 et le projet d'article 21 bis, et de préparer les textes à sou
mettre au Comité de rédaction. 

Dans la présente section, les textes proposés sont présentés dans 
'ordre numérique des articles de la Convention auxquels ils se 
apportent. 

Paragraphe 4 
Supprimer le membre de phrase « en accord avec les 

intéressés»; 
Ajouter les membres de phrase suivants : « sous réserve 

des dispositions de la présente Convention», « à des 
quantités correspondant », et « de faire en sorte que ces 
besoins soient satisfaits »; 

Remplacer le mot « stupéfiants » par le mot « drogues » 
là où ce mot est utilisé. 

Le texte du paragraphe, ainsi modifié, serait donc le 
suivant : 

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'em
pêcher la culture, la production, la fabrication ou le trafic illicites 
des drogues en coopération avec les gouvernements. 

DOCUMENT E/CONF.63/L.3 

Etats-Unis d'Amérique, France, Inde et Togo : amendement 
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

[Texte original en anglais] 
[13 mars 1972] 

Article 9 (Composition et attributions de l'Organe) 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant : 
5. 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'Or
gane, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des 
gouvernements en vue d'atteindre les objectifs de la présente 
Convention, 
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ARTICLE 12 
DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.8 

Togo : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français] 
[8 mars 1972] 

Article 12 (Application du régime des évaluations) 

Paragraphe 5 
Modifier la deuxième phrase comme suit : 

. . . En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Organe, ce 
dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses 
propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires qui 
feront autorité pour l'année où l'Organe aura invoqué les disposi
tions de l'article 21 bis, paragraphe 3. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.14 

Togo : texte révisé de l'amendement proposé par 
le Togo dans le document E/CONF.63/C.1/L.8 

[Texte original en français] 
[9 mars 1972] 

Article 12 (Application du régime des évaluations) 

Paragraphe 5 
Modifier la deuxième phrase comme suit : 

. . . En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Organe, ce 
dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses 
propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires qui 
feront autorité pour l'année, et cela notamment dans le cas où 
l'Organe aura invoqué les dispositions de l'article 21 bis, para
graphe 3. 

ARTICLE 14 
DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.2 

Brésil : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en anglais] 
[8 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa c 

Remplacer la première phrase par le texte suivant : 
L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider la situation, 

demander au gouvernement intéressé de consentir à la visite d'un 
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; 

Supprimer la quatrième phrase ainsi libellée : « En 
pareil cas, l'Organe ne pourra avoir recours qu'aux 
moyens d'action que lui reconnaît la présente Con
vention. » 

Alinéa d 
Dans la première phrase, supprimer les mots : « ou a 

décliné une demande de visite qui lui a été adressée en 
vertu des dispositions de l'alinéa c ci-dessus ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.3 

Belgique : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français] 
[8 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa a 

Dans la première phrase, entre les mots «les dispo
sitions de la Convention» et les mots «l'Organe a le 
droit », remplacer le texte proposé par le texte suivant : 
«... qu'un pays ou territoire est devenu un centre impor
tant de culture, de production, de fabrication, de trafic ou 
d'usage illicites de stupéfiants ou qu'il existe un risque 
qu'il le devienne... » 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.4 

Egypte : amendements à la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 

[Texte original en anglais] 
[8 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Ajouter les deux paragraphes ci-après au texte actuel 
de l'article 14 de la Convention unique : 

7. L'Organe peut prendre des dispositions pour consulter les 
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 les orga
nisations régionales dûment reconnues par les organes des Nations 
Unies, ou leur demander des renseignements. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.5 

France : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français] 
[8 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa d 

Dans la première phrase, remplacer le texte entre les 
mots « l'alinéa c ci-dessus » et le mot « appropriées », 
par le texte suivant : « ... l'Organe peut appeler l'attention 
des Parties, du Conseil et de la Commission sur la ques
tion et leur soumettre des recommandations appropriées 
et i l peut également recommander au Conseil d'appeler 
l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur une telle question. » 
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Paragraphe 2 
Dans la première phrase, supprimer les mots «et de 

l'Assemblée générale ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.6 

Turquie : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français] 
[8 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa a 

Au début de l'alinéa, remplacer les mots « les gouver
nements » par les mots « le gouvernement conformément 
aux dispositions de la présente Convention »; 

Dans la première phrase, remplacer les mots « ou par 
d'autres organisations agréées par la Commission sur la 
recommandation de l'Organe » par les mots « et d'autres 
organisations intergouvernementales ou créées par des 
administrations publiques agréées par la Commission»; 

Dans la même phrase, remplacer le mot « risque » par 
les mots « grave risque »; 

Supprimer la fin de l'alinéa, à partir des mots « ou des 
consultations tenues avec un gouvernement... ». 

Alinéa c 
Ajouter, à la fin de la première phrase, les mots : « et 

agréé par le gouvernement intéressé »; 
Supprimer la troisième et la quatrième phrase. 

Alinéa d 
Dans la première phrase, supprimer les mots : «ou 

a décliné une demande de visite qui lui a été adressée en 
vertu des dispositions de l'alinéa c ci-dessus »; 

Dans la même phrase, supprimer les mots : «et de 
l'Assemblée générale des Nations Unies »; 

A la fin de la même phrase, supprimer les mots « et 
soumettre des recommandations appropriées »; 

Supprimer la deuxième phrase. 
Paragraphe 2 
Supprimer les mots « et de l'Assemblée générale ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.7 

République fédérale d'Allemagne : amendement à la pro
position commune d'amendement contenue dans le docu
ment E/CONF.63/5 

[Texte original en anglais] 
[8 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa d 

Supprimer la deuxième phrase et la remplacer par la 
phrase suivante : 

Il agira ainsi s'il estime que la situation n'a pas reçu de solution 
satisfaisante dans un délai d'un an compté de la date de la demande 
qu'il aura formulée en vertu des dispositions de l'alinéa a ci-dessus 
et s'il existe à son avis des présomptions donnant à penser que la 
situation est de nature à compromettre gravement les fins de la 
présente Convention. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.10 

Brésil : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en anglais] 
[9 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa a 

Remplacer, dans la première pharse, les mots «par 
d'autres organisations agréées par la Commission » par 
les mots « par des organisations dotées du statut consul
tatif auprès du Conseil économique et social au sens de 
l'Article 71 de la Charte des Nations Unies ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.11 

Suisse : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en anglais] 
[9 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa c 

Remplacer le texte de l'alinéa par le texte suivant : 
L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider la situation, 

charger le gouvernement intéressé d'effectuer, au nom de l'Organe 
et selon ses directions, des inspections dans le pays ou territoire 
en question et de faire rapport, dans un délai de quatre mois, sur 
ses constatations et sur les mesures qu'il envisage de prendre. 

Alinéa d 
Adapter le texte de l'alinéa pour tenir compte du texte 

modifié de l'alinéa c. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.23 

Texte proposé par le Groupe de travail * de la Commission î 
pour le paragraphe 1 de l'article 14 

[Texte original en français] 
[13 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

* Le Groupe de travail, établi par la Commission T à sa 5 e séance, 
le 9 mars 1972, était chargé d'examiner les propositions d'amende
ment à l'article 14 de la Convention unique. 
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Paragraphe 1 

Alinéa a 
Si, sur la base d'un examen des renseignements adressés à l'Or

gane par les gouvernements conformément aux dispositions de la 
présente Convention, ou des renseignements communiqués par des 
organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, 
à condition qu'elles soient agréées par la Commission sur recom
mandation de l'Organe, par d'autres organisations intergouverne
mentales 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'un statut analogue par accord spécial avec le Con
seil, l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Conven
tion sont sérieusement compromis du fait qu'une Partie ou un 
pays ou territoire n'applique pas les dispositions de la Convention, 
il a le droit de proposer au gouvernement intéressé l'ouverture de 
consultations ou de lui demander de fournir des explications. Si, 
tout en appliquant les dispositions de la Convention, une Partie 
ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, 
de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites 
de stupéfiants ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il 
le devienne, l'Organe a le droit de proposer au gouvernement 
intéressé l'ouverture de consultations. Sous réserve du droit qu'il 
possède d'appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Com
mission sur la question ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, 
l'Organe considérera comme confidentielle une demande de ren
seignements, ou une explication fournie par un gouvernement, ou 
une proposition de consultations et les consultations tenues avec 
un gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. 

Alinéa b 
Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe 

peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement 
intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des cir
constances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution 
des dispositions de la présente Convention. 

Alinéa c 
L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour approfondir la ques

tion, proposer au gouvernement intéressé de faire entreprendre une 
étude sur la question, dans son territoire, par tels moyens que le 
gouvernement juge appropriés. Si le gouvernement intéressé décide 
d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir les 
conseils et services d'une ou plusieurs personnes ayant la compé
tence requise pour aider les fonctionnaires du gouvernement dans 
l'étude en question. La personne ou les personnes que le Conseil 
met à la disposition du gouvernement doivent être agréées par ce 
dernier. Les modalités de l'étude et le délai à l'expiration duquel 
elle doit être achevée seront déterminés par consultations mutuelles 
entre le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement intéressé 
communiquera à l'Organe les résultats de l'étude et indiquera les 
mesures correctives qu'il juge nécessaire de prendre. 

Alinéa d 
Si l'Organe estime que le gouvernement intéressé n'a pas donné 

des explications satisfaisantes après y avoir été invité en vertu des 
dispositions de l'alinéa a ci-dessus, ou qu'il n'a pas adopté les 
mesures correctives qu'il a été invité à prendre en vertu des dispo
sitions de l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation sérieuse 
exigeant des mesures correctives concertées à l'échelle internationale, 
il peut en tout temps appeler l'attention des Parties, du Conseil et 
de la Commission sur la question. L'Organe agira ainsi si les objectifs 
de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a 
pas été possible de résoudre la question de façon satisfaisante. Il 
agira également ainsi s'il considère que le fait de porter une situation 
sérieuse à l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission 
est le moyen le plus approprié de résoudre ladite situation par une 
action corrective concertée à l'échelle internationale. Après avoir 

examiné les rapports éventuellement établis à ce sujet par l'Organe 
et la Commission, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée 
générale sur la question. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.26 

Mexique : amendement au texte proposé par le Groupe de 
travail pour le paragraphe 1 de l'article 14 et contenu 
dans le document E/CONF.63/C.1/L.23 

[Texte original en espagnol et en français] 
[14 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 
Paragraphe 1 

Alinéa a 
Dans le texte proposé par le Groupe de travail, modifier 

comme suit le début de l'alinéa a : 
Si les renseignements adressés à l'Organe par les gouvernements, 

ou les renseignements communiqués par d'autres organisations 
intergouvernementales 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'un 
statut analogue par accord spécial avec le Conseil, ont le caractère 
de preuves, d'indices ou de données de fait qui portent à croire 
que les buts de la présente Convention... 

E/CONF.63/C.1/L.27 

Inde : amendements au texte proposé par le Groupe de 
travail pour le paragraphe 1 de l'article 14 et contenu 
dans le document EjCONF.63IC.ljL.23 

[Texte original en anglais] 
[14 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 
Paragraphe 1 

Alinéa a 
Dans la première phrase du texte proposé par le Groupe 

de travail, supprimer 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'un statut analogue par accord spécial 
avec le Conseil »; 

Dans la même phrase, remplacer les mots «il a le 
droit de proposer au gouvernement intéressé l'ouverture 
de consultations » par les mots « i l peut discuter de la 
question avec le gouvernement intéressé»; et supprimer 
le mot « de » entre les mots « l'ouverture de consulta
tions ou» et les mots «lui demander de fournir des 
explications » ; 

Faire un paragraphe séparé de la deuxième phrase, 
commençant par les mots : « Si, tout en appliquant lès 
dispositions...»; 

Dans la deuxième phrase, remplacer les mots « l'Or
gane a le droit de proposer au gouvernement intéressé 
l'ouverture de consultations» par les mots «l'Organe 
peut appeler l'attention du gouvernement intéressé sur 
ce risque ». 

http://EjCONF.63IC.ljL.23


c. — Textes relatifs"à l'examen d'articles de la Convention par la Commission I 107 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.29 

Inde : amendements au texte proposé par le Groupe de 
travail pour le paragraphe 1 de l'article 14 et contenu 
dans le document E/CONF.63/C.1/L.23, présentés en 
complément des amendements proposés dans le document 
E/CONF.63/C.1/L.27 

[Texte original en anglais] 
[ 14 mars 1972] 

Article 14 (Mesures à prendre par l'Organe pour assurer 
l'exécution des dispositions de la Convention) 

Paragraphe 1 
Alinéa a 

A la fin de la première phrase du texte proposé par le 
Groupe de travail : 

Supprimer, en plus des mots « i l a le droit de proposer 
au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations », 
les mots « ou de lui demander de fournir des explica
tions »; et 

Remplacer ce membre de phrase par le texte suivant : 
«.. . i l peut discuter de la question avec le gouvernement 
intéressé en vue de trouver une solution satisfaisante. I l 
a également le droit de demander à ce gouvernement de 
lui fournir des explications. » 

ARTICLE 19 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.1 

Venezuela : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[8 mars 1972] 

Article 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) 

Paragraphe 1 
Ajouter les alinéas ci-après : 
g) Le nombre d'établissements industriels qui fabriquent des 

stupéfiants synthétiques; 
h) Les chiffres de production atteints par chacun des établisse

ments indiqués à l'alinéa précédent. » 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.16 

Amendements à la proposition commune d'amendement 
contenue dans le document E/CONF.63/5, présentés par 
les auteurs de la proposition commune 

[Texte original en anglais] 
[10 mars 1972] 

Article 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) 
Paragraphe 2 

Alinéa b 
Ajouter à la fin du texte de l'alinéa le texte ci-après : 

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. 

En conséquence, supprimer le paragraphe 2 de l'ar
ticle 21 bis. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.17 

Argentine : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[10 mars 1972] 

Article 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) 
Paragraphe 1 

Alinéa e 
Ajouter au texte proposé, après les mots « culture du 

pavot à opium et » les mots « son emplacement géogra
phique, ainsi que ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.18 

Suisse : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français] 
[10 mars 1972] 

Article 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) 
Paragraphe 1 

Alinéa e 
Ajouter, après les mots « à la culture du pavot à 

opium », les mots « en vue de la production d'opium 
et de morphine ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.22 

Venezuela : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[13 mars 1972] 

Article 19 (Evaluations des besoins en stupéfiants) 

Paragraphe 2 
Ajouter le nouvel alinéa suivant : 
c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 

l'article 21 bis, le total des évaluations de stupéfiants synthétiques 
pour chaque territoire sera la somme des quantités spécifiées aux 
alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée soit 
de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 
31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément 
aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit de la quantité 
spécifiée à l'alinéa h du présent article si elle est plus élevée que la 
première, 
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ARTICLE 21 bis 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.9 

Italie : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français[ 
[9 mars 1972] 

Article 21 bis (Limitation de la production d'opium) 

Paragraphe 5 
Modifier comme suit le texte du paragraphe 5 proposé : 

.5. a) Dans les 90 jours qui suivent la notification prévue au 
paragraphe 4 ci-dessus, le gouvernement intéressé et l'Organe 
peuvent saisir de la question, pour décision définitive, le Président 
de la Cour internationale de Justice en lui demandant de désigner 
un comité d'arbitrage composé de trois membres et de deux sup
pléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désinté
ressement, inspirent le respect général. 

b) Le Comité d'arbitrage décidera, dans les 90 jours"qui suivront 
le dépôt du recours introduit par un gouvernement, si l'Organe 
peut prendre les mesures qu'il a proposées par application du 
paragraphe 3 ci-dessus. Le gouvernement et l'Organe auront le 
droit d'être entendus par le Comité d'arbitrage avant que celui-ci 
ne prenne sa décision. Le Comité d'arbitrage fondera sa décision 
sur les informations qui lui seront fournies par le gouvernement et 
par l'Organe. 

c) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 b ci-dessus, le 
Comité d'arbitrage adoptera son propre règlement intérieur. Ses 
membres seront nommés pour cinq ans; ils seront rééligibles. Les 
postes vacants seront pourvus conformément aux dispositions 
énoncées au paragraphe 5 a ci-dessus. Conformément aux disposi
tions prises par le Secrétaire général, les membres ne seront rému
nérés que pour la durée des sessions du Comité d'arbitrage. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.12 

Turquie : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français] 
[9 mars 1972] 

Article 21 bis (Limitation de la production d'opium) 

Paragraphe 3 
Remplacer les mots « à une disposition » par les mots 

« aux dispositions »; 
Ajouter entre le mot « Convention, » et le mot « que » 

les mots suivants : « après avoir examiné les explications 
du gouvernement intéressé, lesquelles doivent lui être 
présentées dans un délai d'un mois suivant la notification 
de ladite constatation, »; 

Supprimer les mots « 90 jours après l'avoir notifié au 
gouvernement intéressé ainsi qu'il est prévu au para
graphe 4 ci-dessous, »; 

Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 3 : 
« Cette décision entrera en vigueur 90 jours après sa noti
fication au gouvernement intéressé. » 

Paragraphe 4 
Modifier le paragraphe 4 comme suit : 
4. L'Organe, après avoir notifié au gouvernement intéressé sa 

décision ayant trait à la déduction prise conformément au para

graphe 3 ci-dessus, entrera en consultations avec lui afin d'apporter 
une solution satisfaisante à la situation. 

Paragraphe 5 
Alinéa a 

Modifier la première phrase de l'alinéa comme suit : 
5. a) Sans préjudice des consultations prévues au paragraphe 4 

ci-dessus et dans les 90 jours qui suivent la notification prévue au 
même paragraphe 4, le gouvernement intéressé peut saisir de la 
question, pour décision définitive, un comité d'appel nommé par 
le Président de la Cour internationale de Justice, après consultations 
avec le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la santé. 

Paragraphe 6 
Remplacer les mots « Lorsqu'il exercera son jugement » 

par les mots « En prenant sa décision ayant trait à la 
déduction... » 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.13 

Venezuela : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[9 mars 1972] 

Article 21 bis (Limitation de la production d'opium) 

Paragraphe 1 
Remplacer le texte original du paragraphe 1 par le 

texte ci-après : 
1. La quantité d'opium qui sera produite par un pays ou terri

toire 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 disposi
tions du paragraphe 1/de l'article 19. 

Paragraphe 3 
Supprimer les mots « licitement ou illicitement ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.15 

Panama : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol et en français] 
[9 mars 1972] 

Article 21 bis (Limitation de la production d'opium) 

Paragraphe 2 
Remplacer le membre de phrase « toute quantité qui 

aura été saisie et mise sur le marché licite », par le 
membre de phrase suivant : « une partie de la quantité 
totale qui aura été saisie et qui doit être mise sur le 
marché licite, ». 

Paragraphe 4 
Remplacer les mots « s'efforcera d'entrer en » par les 

mots « procédera à des », 
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DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.19 

Texte révisé de Varticle 21 bis présenté par les auteurs de 
la proposition commune d'amendement contenue dans le 
document E/CONF.63/5, incorporant le texte du para
graphe 1 adopté par la Commission I à sa sixième séance 
et eu égard aux amendements proposés par VItalie (E/ 
CONF.63/C.1/L.9) et la Turquie (E/CONF.63/C.1/ 
L.12) 

[Texte original en anglais] 
[10 mars 1972] 

Article 21 bis (Limitation de la production d'opium) 

Paragraphes 1 à 3 
L L a production d'opium par un pays ou territoire quelconque 

sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure 
du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne 
soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au para
graphe 1/de l'article 19, de la quantité d'opium qui sera produite. 

2. Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront 
été fournis conformément aux dispositions de la présente Conven
tion, qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément au 
paragraphe 1 / de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit sur 
son territoire à des fins légitimes conformément aux évaluations 
pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium produite sur 
le territoire de cette Partie, licitement ou illicitement, a été mise sur 
le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explica
tions du gouvernement intéressé, lesquelles doivent lui être pré
sentées dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite 
constatation, décider de déduire tout ou partie de cette quantité 
de la quantité à produire et du total de l'évaluation établie confor
mément aux dispositions du paragraphe 2 b de l'article 19 pour la 
première année où une telle déduction sera techniquement appli
cable, compte tenu de l'époque de l'année et des engagements 
contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d'ex
porter de l'opium. 

3. L'Organe, après avoir notifié au gouvernement intéressé sa 
décision ayant trait à la déduction prise conformément au para
graphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec lui afin d'apporter 
une solution satisfaisante à la situation. » 

Paragraphe 4 
Première variante 8 

4. a) Dans les 90 jours qui suivent la notification prévue au 
paragraphe 3 ci-dessus, le gouvernement intéressé peut saisir de 
la question, pour décision définitive, un comité d'appel constitué 
par le Secrétaire général après consultation avec le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la santé et le Président de la Cour 
internationale de Justice. Ce comité d'appel comprendra trois 
membres et deux suppléants qui, par leur compétence, leur impar
tialité et leur désintéressement, inspirent le respect général. 

b) Le Comité d'appel décidera, dans les 90 jours qui suivront 
le dépôt du recours introduit par un gouvernement, si l'Organe 
peut prendre les mesures qu'il a proposées par application du para
graphe 2 ci-dessus. Le gouvernement et l'Organe auront le droit 

8 Les auteurs étaient en mesure d'accepter les trois variantes 
proposées pour le paragraphe 4. La première variante reprend le 
texte initial du paragraphe 5 de l'article tel qu'il figure dans le 
document E/CONF.63/5, la deuxième variante, le texte de l'amen
dement présenté par l'Italie (E/CONF.63/C.1/L.9) et la troisième 
variante, le texte de l'amendement présenté par la Turquie (E/ 
CONF.63/C.1/L.12), avec des modifications nécessaires aux numé
ros des paragraphes mentionnés dans le texte. 

d'être entendus par le comité d'appel avant que celui-ci ne prenne 
sa décision. Le comité d'appel fondera sa décision sur les informa
tions qui lui seront fournies par le gouvernement et par l'Organe. 

c) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b ci-dessus, le comité 
d'appel adoptera son propre règlement intérieur. Ses membres 
seront nommés pour cinq ans; ils seront rééligibles. Les postes 
vacants seront pourvus conformément aux dispositions énoncées 
à l'alinéa a ci-dessus. Conformément aux dispositions prises par 
le Secrétaire général, les membres ne seront rémunérés que pour 
la durée des sessions du comité d'appel. 

Deuxième variante 
4. a) Dans les 90 jours qui suivent la notification prévue au 

paragraphe 3 ci-dessus, le gouvernement intéressé et l'Organe 
peuvent saisir de la question, pour décision définitive, le Président 
de la Cour internationale de Justice en lui demandant de désigner 
un comité d'arbitrage composé de trois membres et de deux sup
pléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désin
téressement, inspirent le respect général. 

b) Le Comité d'arbitrage décidera, dans les 90 jours qui suivront 
le dépôt du recours introduit par un gouvernement, si l'Organe 
peut prendre les mesures quil a proposées par application du para
graphe 2 ci-dessus. Le gouvernement et l'Organe auront le droit 
d'être entendus par le Comité d'arbitrage avant que celui-ci ne 
prenne sa décision. Le Comité d'arbitrage fondera sa décision sur 
les informations qui lui seront fournies par le gouvernement èt 
par l'Organe. 

Troisième variante 
4. a) Sans préjudice des consultations prévues au paragraphe 3 

ci-dessus et dans les 90 jours qui suivent la notification prévue àu 
même paragraphe 3, le gouvernement intéressé peut saisir de la 
question, pour décision définitive, un comité d'appel nommé par 
le Président de la Cour internationale de Justice, après consulta
tions avec le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la santé. 

Paragraphe 5 
5. En prenant sa décision ayant trait à la déduction prévue au 

paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte de toutes les 
circonstances pertinentes, notamment de la mesure dans laquelle 
le problème du trafic illicite mentionné au paragraphe 2 ci-dessus 
peut être dû à des facteurs météorologiques, ainsi que de toutes 
nouvelles mesures appropriées de contrôle que le gouvernement 
a pu adopter. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.28 

Amendement au texte remanié de l'article 21 bis présenté, 
dans le document E/CONF.63/C.1/L.19, par les auteurs 
de la proposition commune d'amendement contenue dans 
le document E/CONF.63/5 

[Texte original en anglais] 
[14 mars 1972] 

Article 21 bis (Limitation de la production d'opium) 

Paragraphe 4 
Remplacer les trois variantes proposées pour le para

graphe 4 dans le document E/CONF.63/C.1/L.19 par le 
nouveau texte ci-après : 

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, 
l'Organe peut appliquer les dispositions de l'article 14 selon qu'il 
y a lieu. 
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DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.30 

Inde : amendements au texte remanié de Varticle 21 bis 
contenu dans le document E/CONF.63JC.1/L.19 

[Texte original en anglais] 
[16 mars 1972] 

Article 21 bis (Limitation de la production d'opium) 

Titre 
Modifier le titre de l'article comme suit : « Limitation 

de la production d'opium et de la fabrication de stupé
fiants synthétiques ». 

Nouveau paragraphe 3 bis 
Ajouter, à la suite du paragraphe 3, un nouveau para

graphe 3 bis ainsi conçu : 
3 bis. a) L a fabrication de stupéfiants synthétiques par un pays 

ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière 
que, dans la mesure du possible, la quantité fabriquée au cours 
d'une année donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation, établie 
conformément au paragraphe 1 A de l'article 19, de la quantité de 
stupéfiants synthétiques qui sera fabriquée. 

b) Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront 
été fournis conformément aux dispositions de la présente Conven
tion, qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément à 
l'article 19, paragraphe 1 h n'a pas limité les stupéfiants synthé
tiques fabriqués sur son territoire à des fins légitimes conformément 
aux évaluations pertinentes, et qu'une quantité importante de stu
péfiants synthétiques fabriqués sur le territoire de cette Partie, lici
tement ou illicitement, a été mise sur le marché illicite, l'Organe 
peut, après avoir examiné les explications du gouvernement inté
ressé, lesquelles doivent lui être présentées dans un délai d'un mois 
suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire 
tout ou partie de cette quantité de la quantité à fabriquer et du total 
de l'évaluation établie conformément aux dispositions du para
graphe 2 c de l'article 19 pour la première année où une telle déduc
tion sera techniquement applicable, compte tenu des engagements 
contractuels auxquels la partie en cause aura souscrit en vue 
d'exporter des stupéfiants synthétiques. Cette décision prendra 
effet 90 jours après que le gouvernement intéressé en aura été 
informé. 

c) L'Organe, après avoir notifié au gouvernement intéressé sa 
décision ayant trait à la déduction prise conformément à l'alinéa b 
ci-dessus, entrera en consultations avec lui afin d'apporter une 
solution satisfaisante à la situation. 

ARTICLE 24 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.21 

Costa Rica : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document EjCONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[13 mars 1972] 

Article 24 (Restrictions à la production de l'opium des
tiné au commerce international) 

Paragraphe 1 
Ajouter les alinéas suivants : 
c) I l est recommandé que le montant perçu par la Partie qui a 

exporté soit employé uniquement à des activités de réadaptation 
ot au contrôle de la droque. U va sans dire que l'Organe prendra 

sa décision en tenant compte de tous les facteurs, notamment de 
l'incidence éventuelle de la transaction en question sur les efforts 
déployés à l'échelle nationale et internationale contre la production 
et le trafic illicites de drogues. 

d) Il est recommandé que, pour contribuer à rendre plus efficaces 
les activités de contrôle, les organismes internationaux envisagent 
de crééer un fonds par l'intermédiaire duquel l'Organe pourrait 
attribuer au pays vendeur une gratification correspondant à un 
certain pourcentage de l'opium vendu. 

ARTICLE 35 

DOCUMENT E/CONF.63/C.1/L.20 

Costa Rica : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document EICONF.63J5 

[Texte original en espagnol] 
[13 mars 1972] 

Article 35 (Lutte contre le trafic illicite) 

Ajouter un paragraphe ainsi conçu: 
2. Il est recommandé que, compte tenu également de leurs 

régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties 
s'attachent, avec l'assistance technique de l'Organe si elles le 
désirent, à promouvoir : 

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 explicitement ou de manière indirecte ou 
négative à la consommation de drogues; 

b) L a création, dans chaque Partie, de centres nationaux s'oc-
cupant des phases de réadaptation et de prévention en ce qui 
concerne la consommation de drogues; 

c) L a conclusion, entre les Parties, d'accords régionaux pré
voyant la création de centres régionaux qui s'occuperont des 
investigations, de l'éducation, de la coordination et du contrôle 
dans le domaine des stupéfiants. 

2. Textes approuvés par la Commission I et présentés 
pour examen au Comité de rédaction 

DOCUMENTS E/CONF.63/C.1/L.31 et ADD. l À 6 

1. A sa 15e séance, la Commission I a approuvé le 
texte de l'article 19 (E/CONF.63/C.1/L.31), à sa 
17e séance, le texte du paragraphe 1 de l'article 14 (E/ 
CONF.63/C.l/L.31/Add.l), à sa 18e séance, le texte de 
l'article 21 bis (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.2), à sa 
19e séance, le texte des paragraphes 4 et 5 de l'article 9, 
le texte de l'article 12 (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.3) et 
le texte de l'article 20 (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.4), et, 
à sa 21 e séance, le texte de l'article 35 (E/CONF.63/C.1/ 
L.31/Add.5); à sa 22e séance, la Commission I a ap
prouvé le texte de dispositions supplémentaires propres 
à modifier la Convention unique et a laissé au Comité 
de rédaction le soin de les insérer à l'endroit voulu (la 
Commission ayant envisagé l'insertion de ces dispositions 
dans les articles 35 et 38) [E/CONF.63/C.l/L.31/Add.6.] 

2. On trouvera ci-après, classés dans l'ordre numé
rique des articles de la Convention, les textes approuvés 
par la Commission I et renvoyés au Comité de rédaction. 
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JE/CONF.63/C.1/L.31/ADD.3] 

Article 9 
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L ' O R G A N E 

4. 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 méde
cine et de la science, de faire en sorte que ces besoins soient satis
faits, et d'empêcher la culture, la production, la fabrication ou le 
trafic illicites des drogues en coopération avec les gouvernements. 

5. 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 gouverne
ments en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention. 

Article 12 
APPLICATION D U RÉGIME DES ÉVALUATIONS 

1. L'Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations 
devront être fournies, conformément à l'article 19, ainsi que la 
forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des 
formulaires à cette fin. 

2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s'applique 
pas la présente Convention, l'Organe invitera les gouvernements 
intéressés à fournir des évaluations conformément aux dispositions 
de celle-ci. 

3. Au cas où un Etat ne fournirait pas conformément à la date 
fixée les évaluations relatives à l'un de ses territoires, l'Organe les 
établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire 
se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé. 

4. L'Organe examinera les évaluations, y compris les évaluations 
supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, 
il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel 
une évaluation aura été fournie, les renseignements qu'il estimera 
nécessaires afin de compléter les évaluations ou d'élucider telle 
indication qui s'y trouve. 

5. En vue de limiter l'usage et la distribution de stupéfiants à 
des quantités correspondant aux besoins de la médecine et de la 
science et de faire en sorte que ces besoins soient satisfaits, l'Organe 
confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y com
pris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier 
avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désac
cord entre le gouvernement et l'Organe, ce dernier aura le droit 
d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y 
compris les évaluations supplémentaires. 

6. Outre la documentation prévue à l'article 15, l'Organe publiera, 
aux dates qu'il aura fixées, mais au moins une fois par an, les ren
seignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faci
liter l'application de la présente Convention. 

[É/CONF.63/C.1/L.31/ADD.1 ] 

Article 14 
MESURES À PRENDRE PAR L ' O R G A N E POUR ASSURER L'EXÉCUTION 

DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 

1*. a) Si, sur la base d'un examen des renseignements adressés 
à l'Organe par les gouvernements conformément aux dispositions 
de la présente Convention, ou des renseignements communiqués 

* L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur le fait 
que la Commission I, à sa 17e séance, avait noté que les amende
ments au paragraphe 1 obligeraient à apporter la modification 
mineure suivante au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention 
unique : les mots « à l'alinéa c du paragraphe 1 » devraient se 
lire : « à l'alinéa d du paragraphe 1 ». 

par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécia
lisées ou, à condition qu'elles soient agréées par la Commission 
sur recommandation de l'Organe, par d'autres organisations inter
gouvernementales et organisations non gouvernementales inter
nationales qui ont compétence directe en la matière et 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'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, 
l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la pré
sente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une 
Partie ou un pays ou territoire n'applique pas les dispositions de la 
Convention, il a le droit de proposer au gouvernement intéressé 
l'ouverture de consultations ou de lui demander de fournir des 
explications6. Si, tout en appliquant les dispositions de la Conven
tion, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre impor
tant de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de con
sommation illicites de stupéfiants ou qu'il existe manifestement un 
grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer 
au gouvernement intéressé l'ouverture des consultations. Sous 
réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties, du 
Conseil et de la Commission sur la question ainsi qu'il est prévu 
à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielle 
une demande de renseignements, ou une explication fournie par 
un gouvernement, ou une proposition de consultations et les consul
tations tenues avec un gouvernement en vertu des dispositions du 
présent alinéa. 

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe 
peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement 
intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des 
circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution 
des dispositions de la présente Convention. 

c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour approfondir la 
question, proposer au gouvernement intéressé de faire entreprendre 
une étude de la question, dans son territoire, par tels moyens que 
le gouvernement juge appropriés. Si le gouvernement intéressé 
décide d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir 
les conseils et services d'une ou plusieurs personnes ayant la com
pétence requise pour aider les fonctionnaires du gouvernement 
dans l'étude en question. L a personne ou les personnes que le Conseil 
met à la disposition du gouvernement doivent être agréées par ce 
dernier. 

d) Si l'Organe estime que le gouvernement intéressé n'a pas 
donné des explications satisfaisantes après y avoir été invité en 
vertu des dispositions de l'alinéa a ci-dessus, ou qu'il n'a pas adopté 
les mesures correctives qu'il a été invité à prendre en vertu des 
dispositions de l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation 
sérieuse exigeant des mesures correctives concertées à l'échelle 
internationale*, il peut en tout temps appeler l'attention des 
Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe 
agira ainsi si les objectifs de la présente Convention sont sérieuse
ment compromis et s'il n'a pas été possible de résoudre la question 
de façon satisfaisante 7 . Il agira également ainsi s'il considère que 

5 L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur un amen
dement (voir E/CONF.63/C.1/L.27) tendant à faire un paragraphe 
séparé de la partie du texte qui commence par les mots : « Si, tout 
en appliquant les dispositions... ». L a Commission I a décidé, à sa 
16e séance, de renvoyer cette question au Comité de rédaction. 

• L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur le texte 
espagnol : il a été souligné que la traduction espagnole des mots 
« a serious situation that needs coopérative remédiai action at the 
international level» ne correspondait pas tout à fait au sens du 
texte anglais. La Commission I est convenue, à sa 17e séance, que 
les versions en toutes langues devraient être alignées sur le texte 
anglais. 

7 L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur une 
demande formulée à la Commission I et tendant à faire un para
graphe séparé de la partie du texte commençant par les mots : 
« Il agira également ainsi ». La Commission I a décidé, à sa 
17e séance, de renvoyer cette question au Comité de rédaction. 
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le fait de porter une situation sérieuse à l'attention des Parties, du 
Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de 
résoudre ladite situation par une action corrective concertée à 
l'échelle internationale. Après avoir examiné les rapports éventuelle
ment établis à ce sujet par l'Organe et la Commission, le Conseil 
peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question. 

IE/CONF.63/C.1/L.31] 

Article 19 

EVALUATIONS DES BESOINS EN STUPÉFIANTS 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour cha
cun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, 
des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des 
formulaires fournis par l'Organe : 

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des 
fins médicales et scientifiques; 

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabri
cation d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau ni et de 
substances non visées par la présente Convention; 

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre 
de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; 

d) Les quantités approximatives de stupéfiants qu'il est nécessaire 
d'ajouter aux stocks spéciaux; 

e) L a superficie (en hectares) qui sera consacrée à la culture du 
pavot à opium et son emplacement géographique; 

f) La quantité d'opium qui sera produite; 
g) Le nombre d'établissements industriels synthétisant des stu

péfiants; et 
h) Les chiffres de production qui seront atteints par chacun des 

établissements visés à l'alinéa précédent. 

2. à) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour 
chaque stupéfiant, à l'exception de l'opium, sera la somme des 
quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent 
article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les 
stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau 
évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du para
graphe 1. 

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque terri
toire sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d 
du paragraphe 1 du présent article, augmentée soit de la quantité 
nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de l'année 
précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de 
l'alinéa c, du paragraphe 1, soit de la quantité spécifiée à l'alinéa / 
du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la 
première. 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. 

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21 bis, le total des évaluations de stupéfiants synthétiques 
pour chaque territoire sera la somme des quantités spécifiées aux 
alinéas a, b et d, du paragraphe 1 du présent article, augmentée 
soit de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 
31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément 
aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit de la quantité 
spécifiée à l'alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est 
plus élevée que la première. 

3. Tout Etat pourra fournir en cours d'année des évaluations 
supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent 
nécessaires. 

4. Les Parties feront connaître à l'Organe la méthode employée 
pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les 
modifications qui auront pu être apportées à cette méthode. 

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, les évaluations ne devront pas être dépassées. 

[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.4] 

Article 20 

STATISTIQUES À FOURNIR À L ' O R G A N E 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs 
territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des sta
tistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formu
laires fournis par l'Organe : 

d) Production ou fabrication de stupéfiants; 
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stu

péfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées 
par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour 
la fabrication de stupéfiants; 

c) Consommation de stupéfiants; 
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de 

pavot; 
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; 
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les 

statistiques se rapportent; et 
g) Superficie contrôlable consacrée à la culture du pavot à opium. 

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au para
graphe 1, exception faite de l'alinéa d, 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. 

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d 
du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies 
à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre 
auquel elles se rapportent. 

3. [Ancien paragraphe 4.] 

[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.2] 

Article 21 bis 

LIMITATION DE LA PRODUCTION D'OPIUM 

1. L a production d'opium par un pays ou territoire quelconque 
sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure 
du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne 
soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au para
graphe 1 / de l'article 19, de la quantité d'opium qui sera produite. 

2. Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront 
été fournis conformément aux dispositions de la présente Conven
tion, qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément au 
paragraphe 1 / de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit sur 
son territoire à des fins légitimes conformément aux évaluations 
pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium produite sur 
le territoire de cette Partie, licitement ou illicitement, a été mise sur 
le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explica
tions de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un 
délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, décider 
de 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 la 
Partie en cause aura souscrit en vue d'exporter de l'opium. 
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3. L'Organe, après avoir notifié au gouvernement intéressé sa 
décision ayant trait à la déduction prise conformément au para
graphe 2 ci-dessus, entrera en consultations avec lui afin d'apporter 
une solution satisfaisante à la situation. 

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, 
l'Organe peut appliquer les dispositions de l'article 14 selon qu'il 
y a lieu. 

5. En prenant sa décision ayant trait à la déduction prévue au 
paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de 
toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent 
lieu au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, 
mais aussi de toutes nouvelles mesures appropriées de contrôle 
que le gouvernement à pu adopter 8 . 

[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.5] 

Article 35 

L U T T E CONTRE L E TRAFIC ILLICITE 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique 
et administratif, les Parties : 
, à) Assureront sur le plan national une coordination de l'action 
préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles 
pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette 
coordination; 

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite; 
c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations 

internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener 
une lutte coordonnée contre le trafic illicite; 

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services 
appropriés soit effectuée par des voies rapides; et 

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises 
entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la trans
mission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances 
désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au 

• L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur une pro
position faite à la 18e séance de la Commission I , tendant à ce que 
le paragraphe 5 soit, de préférence, inséré entre les paragraphes 2 
et 3. A la même séance, la Commission I a décidé de renvoyer cette 
proposition au Comité de rédaction. 

droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient 
envoyées par la voie diplomatique; 

/ ) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent 
à propos, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les ren
seignements 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, à 
l'usage et au trafic illicites des stupéfiants. 

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, 
dans toute la mesure possible, de la manière et aux dates que l'Or
gane fixera; de son côté, s'il en est prié par une Partie, l'Organe 
pourra lui offrir ses conseils en vue de l'aider à fournir ces rensei
gnements et de freiner les activités illicites dans ce pays. 

[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.6] 

[Article 38 bis] 8 

T E X T E DE DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPRES À MODIFIER LA 
CONVENTION UNIQUE, APPROUVÉ PAR LA COMMISSION I À SA 
22e SÉANCE 

Il est souhaitable que, dans la lutte qu'elle mène contre le trafic 
illicite de la drogue et compte tenu de son régime constitutionnel, 
juridique et administratif, chaque Partie s'attache, en sollicitant si 
elle le désire les avis techniques de l'Organe : 

a) A faire adopter des mesures destinées à améliorer l'informa
tion et l'action publicitaire contre l'usage et le trafic illicites de la 
drogue et à contrecarrer autant que possible les activités ou actions 
publicitaires qui encouragent cet usage et ce trafic; 

b) A faire créer, autant que possible, des centres où seront traités 
les problèmes de prévention et de réadaptation sociale que posent 
l'usage et le trafic illicites de la drogue; et 

c) A faire établir, en consultation avec les autres Parties inté
ressées de la région, des accords prévoyant la création de centres 
régionaux de recherche et d'information en vue de lutter contre 
les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicites de la drogue. 

8 Ultérieurement, le Comité de rédaction a suggéré que le présent 
texte constitue un nouvel article, numéroté 38 bis (voir ci-dessous, 
sect. F , p. 127). 

D. — TEXTES RELATIFS À L'EXAMEN, PARLA COMMISSION II *, DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 2, 
9, 10, 11, 14, 16, 22, 27, 36 ET 38 DE LA CONVENTION UNIQUE SUR L E S STUPÉFIANTS DE 1961, 
ET DU PROJET D'ARTICLE 14 bis 

1. Textes examinés par la Commission II 

PRÉAMBULE 
DOCUMENT E/CONF.63/L.1 

Afghanistan : proposition d'amendement à la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 

[Texte original en anglais] 
[13 mars 1972] 

Préambule 
Modifier comme suit le sixième alinéa du préambule : 
Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre 

l'abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles, et 

qu'en particulier la suppression du trafic illicite exige une assistance 
adéquate de la communauté internationale aux Etats en voie de 
développement, 

* L a Commission II , établie par la Conférence conformément 
à l'article 18 du règlement intérieur, était chargée par la Conférence, 
à ses 2 e, 4 e et 5 e séances plénières, d'examiner les propositions 
d'amendement au préambule, à l'article 2 (par. 4), à l'article 9 
(sauf les paragraphes 4 et 5), à l'article 10 (par. 1 et 4), à l'article 11 
(par. 3), à l'article 14 (par. 6), aux articles 16, 22, 27, 36 et 38 et au 
projet d'article 14 bis, et de préparer les textes à soumettre au Comité 
de rédaction. 

Dans la présente section, les textes proposés sont présentés dans 
l'ordre numérique des articles de la Convention auxquels ils se 
rapportent. 
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ARTICLE 2 
DOCUMENT E/CONF.63/L.2 

Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, 
Suède, Suisse, Togo et Turquie : amendement à la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

[Texte original en anglais] 
[13 mars 1972] 

Article 2 (Substances soumises au contrôle) 
Paragraphe 4 
Insérer, après les mots «l'article 31 », le membre de 

phrase suivant : « et l'alinéa b de l'article 34 en ce qu'il 
concerne les détaillants, hommes de science, établisse
ments scientifiques et hôpitaux ». 

En conséquence, le texte proposé pour le paragraphe 4 
de l'article 2 serait le suivant : 

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes 
mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stu
péfiants du Tableau H, sauf que les paragraphes 1 b et 3 à 15 de 
l'article 31 et l'alinéa b de l'article 34 en ce qu'il concerne les 
détaillants, hommes de science, établissements scientifiques et 
hôpitaux ne seront pas appliqués, et que, pour les évaluations (ar
ticle 19) et les statistiques (article 20), les renseignements demandés 
seront limités aux quantités de stupéfiants utilisés dans la fabrica
tion desdites préparations. 

ARTICLE 10 
DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.1 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 
amendement à la proposition commune d'amendement 
contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en anglais] 
[8 mars 1972] 

Article 10 (Durée du mandat et rémunération des membres 
de l'Organe) 
Paragraphe 1 
Remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant : 
1. 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. 

ARTICLE 14 bis 
DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.3 

Turquie : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français] 
[9 mars 1972] 

Article 14 bis (Assistance technique et financière destinée 
à assurer une application plus efficace des dispositions 
de la Convention) 

Modifier comme suit le texte du nouvel article 14 bis 
proposé : 

Dans les cas où il le juge approprié et soit parallèlement soit aux 
lieu et place des mesures énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de 
l'article 14, l'Organe, agissant en accord avec le gouvernement 
intéressé, peut recommander aux autorités compétentes des Nations 
Unies et à ses institutions spécialisées qu'une assistance technique 
et financière soit fournie audit gouvernement, afin d'appuyer ses 
efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente 
Convention, en particulier celles énoncées et mentionnées dans lés 
articles 2, 35 et 38. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.5 

Cuba : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[9 mars 1972] 

Article 14 bis (Assistance technique et financière destinée 
à assurer une application plus efficace des dispositions 
de la Convention) 

Modifier comme suit le texte du nouvel article 14 bis 
proposé : 

L'Organe peut, à la demande de la Partie intéressée et avec l'ap
probation de la Commission, recommander aux autorités compé
tentes des Nations Unies, et notamment à l'Organisation mondiale 
de la santé, qu'une assistance technique et financière soit fournie 
à ladite Partie en vue d'appuyer les efforts qu'elle déploie pour 
s'acquitter plus efficacement des obligations découlant de la pré
sente Convention, et notamment des dispositions énoncées à 
l'article 38. 

ARTICLE 16 

DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.2 

Turquie : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en anglais et en français] 
[8 mars 1972] 

Article 16 (Secrétariat) 

Modifier comme suit la deuxième phrase : 
Toutefois le Secrétaire et le personnel de l'Organe seront nommés 

par le Secrétaire général en accord avec l'Organe. 

DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.4 

Union des Républiques socialistes soviétiques : amendement 
à la proposition commune d'amendement contenue dans 
le document E/CONF.63/5 

[Texte original en français et en russe] 
[9 mars 1972] 

Article 16 (Secrétariat) 
Dans la deuxième phrase, ajouter les mots «et sous 

réserve de l'approbation du Conseil » après les mots « en 
consultation avec l'Organe ». 
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DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.9 

France : projet de résolution relatif au secrétariat 
de VOrgane international de contrôle des stupéfiants 

[Texte original en français] 
[9 mars 1972] 

Article 16 (Secrétariat) 
Exposé des motifs 
Le problème du fonctionnement et de la nomination 

du secrétariat de l'Organe international de contrôle des 
stupéfiants a été évoqué et résolu par le Conseil écono
mique et social dans sa résolution 1196(XLII), adoptée 
à la 1464e séance plénière du Conseil, le 16 mai 1967. 
Afin de conférer un caractère solennel à cette solution 
qui a donné satisfaction aux Parties aux Conventions 
internationales sur les stupéfiants en vigueur, i l est pro
posé de faire figurer dans une des résolutions à adopter 
par la Conférence, les éléments essentiels des dispositions 
administratives arrêtées par le Secrétaire général sur 
proposition du Conseil économique et social. 

La Conférence, 
Considérant que les mesures adoptées par le Conseil économique 

et social dans sa résolution 1196 (XLII) du 16 mai 1967 (1464e séance 
plénière) ont donné satisfaction aux Etats parties à la Convention 
unique de 1961 sur les stupéfiants et aux conventions précédentes 
encore en vigueur, 

Recommande le maintien du système mis en application par le 
Secrétaire général des Nations Unies dont les dispositions princi
pales sont les suivantes : 

1. L'Organe international de contrôle des stupéfiants (ci-après 
dénommé l'Organe) dispose de son propre secrétariat, distinct de la 
Division des stupéfiants; 

2. Ce secrétariat fait partie intégrante du Secrétariat de l'Orga
nisation des Nations Unies; bien que relevant entièrement, sur le 
plan administratif, du Secrétaire général, il est tenu d'exécuter les 
décisions de l'Organe; 

3. Le Secrétaire général nomme ou affecte les membres du secré
tariat. Le chef du secrétariat est nommé ou affecté en consultation 
avec l'Organe. 

ARTICLE 22 

DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.12 

Argentine et Nouvelle-Zélande : amendements à la pro
position commune d'amendement contenue dans le 
document EjCONF.6315 

[Texte original en espagnol] 
[16 mars 1972] 

Article 22 (Disposition spéciale applicable à la culture) 

Modifier comme suit le titre de l'article : « Dispositions 
spéciales applicables à la culture et aux plantes croissant 
à l'état sauvage ». 

Modifier comme suit le texte de l'article : 
1. 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 
récolte ou de la cueillette 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. 

2. L a Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la 
plante de cannabis prendra toutes les mesures nécessaires pour : 

a) Confisquer toute plante cultivée illicitement ou la détruire, 
à moins qu'elle ne soit nécessaire à des fins médico-scientifiques 
légitimes; 

b) Sous réserve de considérations écologiques, détruire toute 
plante croissant à l'état sauvage, à moins qu'elle ne soit nécessaire 
à des fins médico-scientifiques légitimes. 

Toutes les plantes cultivées illicitement ou poussant à l'état 
sauvage qui sont affectées à des fins médico-scientifiques légitimes 
conformément aux dispositions du présent article seront assujetties 
aux dispositions du système d'évaluations établi par la Convention. 

ARTICLE 27 

DOCUMENT E/CONF.63/6 

Pérou : amendement à la Convention unique 
sur les stupéfiants de 196110 

[Texte original en espagnol] 
[7 mars 1972] 

Article 27 (Dispositions supplémentaires relatives à la 
feuille de coca) 

Paragraphe 1 
Ajouter, à la fin du paragraphe 1 de l'article 27, le 

texte suivant : 
Les alcaloïdes extraits au cours du processus de préparation d'un 

produit aromatique ne seront utilisés que pour les besoins de la 
consommation intérieure. Les quantités supplémentaires d'alca
loïdes obtenues au cours du processus de préparation d'un produit 
aromatique devront être détruites. 

ARTICLE 36 

DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.8 

Mexique : amendements à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol et en français] 
[9 mars 1972] 

Article 36 (Dispositions pénales) 

Paragraphe 1 
Présenter la première phrase de la manière suivante : 
1. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles : 
d) Chaque Partie adoptera-
Dans l'alinéa b, remplacer l'expression « au lieu de les 

condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur 
encontre, » par les mots « sans préjudice de la condam
nation ou de la sanction pénale dont ils pourraient être 
l'objet, ». 

1 0 Ce texte est une version révisée d'une proposition d'amende
ment à l'article 27 présentée par le Pérou et remplace le texte figurant 
dans le document E/CONF.63/2 (voir ci-dessus, l r e partie, sect. B . l , 
p. 2). 
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DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.11 

Espagne : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[13 mars 1972] 

Article 36 (Dispositions pénales) 

Paragraphe 1 
A l'alinéa b, remplacer le membre de phrase «au 

lieu de... sanction pénale,» par le membre de phrase 
« sans préjudice des dispositions de leur droit interne, ». 

ARTICLE 38 

DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.6 

Argentine : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol] 
[9 mars 1972] 

Article 38 (Mesures contre l'abus des stupéfiants) 

Paragraphe 1 
Après le mot « mesures », ajouter les mots « , de 

caractère obligatoire ou non, ». 

DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.7 

Mexique : amendement à la proposition commune 
d'amendement contenue dans le document E/CONF.63/5 

[Texte original en espagnol et en français] 
[9 mars 1972] 

Article 38 (Mesures contre l'abus des stupéfiants) 

Paragraphe 3 
Au début du paragraphe, remplacer le mot « aideront » 

par les mots « s'efforceront d'aider ». 

2. Textes approuvés par la Commission I I et présentés 
pour examen au Comité de rédaction 

DOCUMENTS E/CONF.63/C.2/L.10 et ADD. l À 3 

1. De sa 4 e à sa 9 e séance, la Commission I I a ap
prouvé le texte des paragraphes 1 à 3 de l'article 9, du 
paragraphe 1 de l'article 10 et le texte des articles 14 bis, 
16 et 38 (E/CONF.63/C.2/L.10) et, à sa 11 e séance, le 
texte de l'article 36 (E/CONF.63/C.2/L.10/Add.l); à sa 
12e séance, la Commission I I a approuvé le texte du para
graphe 4 de l'article 2 et du paragraphe 3 de l'article 11 
et a décidé de recommander de ne pas modifier le para
graphe 6 de l'article 14 de la Convention unique (E/ 
CONF.63/C.2/L.10/Add.2); à sa 14e séance, elle a 
approuvé le texte du paragraphe 4 de l'article 10 (E/ 
CONF.63/C.2/L.10/Add.3) et, à sa 17e séance, le texte 
de l'article 22 (ibid.). 

2. A la 13e séance de la Commission I I , l'amendement 
au préambule de la Convention unique proposé par 
l'Afghanistan (E/CONF.63/L.1) a été retiré. 

[Ce texte a été présenté ultérieurement à la Conférence 
sous la forme d'un projet de résolution (E/CONF.63/ 
L.7).] 

3. A sa 15e séance, la Commission I I a rejeté l'amenr 
dément à l'article 27 proposé par le Pérou (E/CONF.63/6). 

4. On trouvera ci-après, classés dans l'ordre numé
rique des articles de la Convention, les textes approuvés 
par la Commission I I et renvoyés au Comité de rédaction. 

[E/CONF.63/C.2/L.10/ADD.2] 

Article 2 

SUBSTANCES SOUMISES AU CONTRÔLE 

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes 
mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stu
péfiants du Tableau II , sauf que les paragraphes 1, b et 3 à 15 de 
l'article 31 et l'alinéa b de l'article 34 en ce qu'il concerne les 
détaillants, hommes de science, établissements scientifiques et 
hôpitaux ne seront pas appliqués, et que pour les évaluations 
(article 19) et les statistiques (article 20) les renseignements demandés 
seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabri
cation desdites préparations. 

[E/CONF.63/C.2/L.101 

Article 9 

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L ' O R G A N E 

1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil 
ainsi qu'il suit : 

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la phar
macologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins 
cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et 

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par 
les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties 
qui n'en sont pas membres. 

2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par 
leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent 
la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne 
doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit 
de nature à les empêcher d'exercer avec impartialité leurs fonctions. 
Le Conseil prend, en consultation avec l'Organe, toutes les dispo
sitions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique 
de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions. 

3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géo
graphique équitable, doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a à faire 
entrer dans l'Organe, en proportion équitable, des personnes qui 
soient au courant de la situation en matière de stupéfiants dans les 
pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des 
attaches avec lesdits pays. 

Article 10 

DURÉE D U MANDAT ET RÉMUNÉRATION DES MEMBRES D E L ' O R G A N E 

1. 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. 
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[E/CONF.63/C.2/L.10/ADD.3] 

Article 10 

D U R É E D U MANDAT ET RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L ' O R G A N E 

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer 
un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises 
au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être 
formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe. 

[E/CONF.63/C.2/L.10/ADD.2] 

Article 11 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ORGANE 

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est 
de huit membres. 

IE/CONF.63/C.2/L.10] 

Article 14 bis 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DESTINÉE À ASSURER 
UNE APPLICATION PLUS EFFICACE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 

Dans les cas où il le juge approprié et soit parallèlement, soit 
aux lieu et place des mesures énoncées dans les paragraphes 1 et 2 
de l'article 14, l'Organe, agissant en accord avec1 1 le gouvernement 
intéressé, peut recommander aux autorités compétentes des Nations 
Unies et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique 
et financière soit fournie audit gouvernement, afin d'appuyer ses 
efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente 
Convention, en particulier celles énoncées et mentionnées dans les 
articles 2, 35 et 38. 

Article 16 

SECRÉTARIAT 

Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe 
seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois 1 2 , le Secrétaire 
de l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation 
avec l'Organe. 

rE/CONF.63/C.2/L.l 0 /ADD.3 ] 

Article 22 

DISPOSITION SPÉCIALE APPLICABLE À LA CULTURE 

1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie 
est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer 
ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appro
priée pour protéger la santé publique et empêcher que des stupé
fiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée 
en interdira la culture. 

2. L a partie qui interdit la culture du pavot à opium ou la plante 
de cannabis prendra toutes les mesures possibles pour saisir toute 

1 1 L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur le texte 
espagnol : il a été proposé que les mots « en consulta con » soient 
remplacés par les mots « de acuerdo con ». 

1 2 L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur le texte 
espagnol : il a été suggéré au sein de la Commission, que les mots 
« En particular » soient remplacés par les mots « No obstante». 

plante cultivée illicitement et la détruire, à moins qu'elle ne soit 
nécessaire à des fins légales 1 3 . 

[E/CONF.63/C.2/L.10/ADD.1 ] 

Article 36 

DISPOSITIONS PÉNALES 1 4 

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque 
Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la 
production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, 
l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, 
à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en 
transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants 
non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou 
tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux 
dispositions de la présente Convention, constituent des infractions 
punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour 
que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, 
notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de 
liberté. 

b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, 
lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants 
auront commis ces infractions, 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 ces per
sonnes 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. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque 
Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, 

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera 
considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises 
dans des pays différents; 

ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites 
infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou 
la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les 
opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux 
infractions dont il est question dans cet article, constitueront des 
infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ; 

iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infrac
tions seront prises en considération aux fins d'établissement de la 
récidive; et 

1 8 L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur les points 
suivants : 

Le mot anglais «seize», au paragraphe 2, devrait être traduit 
en français par « saisir ». En espagnol, il ne devrait pas être traduit 
par « decomisar », mais par un autre terme à trouver; 

Le mot anglais «lawful», au même paragraphe, devrait être 
traduit en français par « légales » et, en espagnol, par « légales ». 

1 4 Tout en approuvant quant au fond l'article 36, la Commission I I 
a exprimé l'avis qu'il conviendrait de changer sa rédaction, afin de 
tenir compte des points suivants qui ont été soulevés au cours du 
débat : 

a) Il conviendrait de faire disparaître la différence entre les textes 
anglais, espagnol et français dans le membre de phrase introductif 
de l'alinéa a du paragraphe 1 et dans le paragraphe 2; 

b) Il conviendrait de remplacer les mots « sera considérée » par 
une meilleure formule, dans la première phrase de l'alinéa b i du 
paragraphe 2; 

c) On a demandé s'il serait possible de supprimer le mot 
« existant », dans la première phrase de l'alinéa b i du paragraphe 2, 
pour éviter d'inutiles difficultés d'interprétation; 

d) La phrase : « elle pourra à sa discrétion considérer la présente 
Convention comme le fondement juridique qui justifie l'extradi
tion », à l'alinéa b ii du paragraphe 2, a donné lieu à certains doutes. 
Il conviendrait de modifier le texte de ce passage pour le rendre 
plus explicite et moins ambigu. 
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iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises 
par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie 
sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la 
Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son 
extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de 
la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant 
n'a pas été déjà poursuivi et jugé. 

b) i) Chacune des infractions mentionnées aux paragraphes 1 
et la, ii sera considérée comme un cas d'extradition dans tout 
traité d'extradition existant entre les Parties. Les Parties s'engagent 
à faire figurer lesdites infractions parmi les cas d'extradition dans 
tout traité d'extradition à conclure entre elles; 

ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 
traité reçoit une demande d'extradition d'une autre Partie avec 
laquelle elle n'a pas conclu de traité d'extradition, elle pourra à sa 
discrétion considérer la présente Convention comme le fondement 
juridique qui justifie l'extradition de quiconque s'est rendu coupable 
de l'une ou l'autre des infractions énumérées aux paragraphes 1 
et 2 a, ii. L'extradition sera subordonnée aux autres conditions pré
vues par la législation de la Partie à laquelle la demande sera 
adressée; 

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence 
d'un traité reconnaîtront entre elles les infractions mentionnées aux 
paragraphes 1 et 2 a, ii comme des cas d'extradition, sous réserve 
des dispositions du droit de la Partie à laquelle la demande sera 
adressée; 

iv) L'extradition sera accordée conformément à la législation 
de la Partie à laquelle la demande est adressée, et nonobstant les 
alinéas b, i, ii et iii du présent paragraphe, ladite Partie aura le 
droit de refuser l'extradition si les autorités compétentes considèrent 
que l'infraction n'est pas suffisamment grave. 

3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux 
dispositions du droit pénal d'une Partie en matière de juridiction. 

4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière 
de compétence par la législation pénale de chacune des Parties. 

[E/CONF.63/C.2/L.10] 

Article 38 

MESURES CONTRE L'ABUS DES STUPÉFIANTS 1 1 

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière et 
prendront toutes les mesures possibles pour prévenir l'abus des 
stupéfiants et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, 
l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale 
des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces 
fins. 

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation 
d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadap
tation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de 
stupéfiants. 

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider 
les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession 
à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stu
péfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette 
connaissance dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus 
de ces stupéfiants ne se répande très largement. 

3. Esquisse d'un protocole d'amendement rédigé par le 
Conseiller juridique de la Conférence à la demande de 
la Commission H 

[ DOCUMENT E/CONF.63/C.2/L.13 

[Texte original en anglais] 
[20 mars 1972} 

ESQUISSE D'UN PROTOCOLE PORTANT 
AMENDEMENT DE LA CONVENTION UNIQUE 

SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

[Préambule] 

Les Parties au présent Protocole, 
Considérant les dispositions de la Convention unique 

sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 
1961 (ci-après dénommée la Convention unique), 

Souhaitant modifier la Convention unique aux fins 
de..., 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE ... PARAGRAPHE ... 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article paragraphe de la Convention unique 
sera modifié comme suit : 

16 

Article 2 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE ... DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article ... de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

Article 3 
NOUVEL ARTICLE ... 

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article ... 
de la Convention unique : 

[Clauses finales] 

Article A 17 

LANGUES DU PROTOCOLE ET PROCÉDURE DE SIGNATURE, 
DE RATIFICATION ET D'ADHÉSION 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chi
nois, espagnol, français et russe font également foi, sera 
ouvert jusqu'au 31 décembre 1972 à la signature de 
toutes les Parties à la Convention unique. 

l* L'attention du Comité de rédaction a été appelée sur le fait 
que la Commission II avait approuvé l'article 38 sous réserve que 
la première ligne du paragraphe 3 correspondrait à la première 
ligne du paragraphe 1. 

u Les mots qui modifient le texte de la Convention unique seront 
soulignés [en italique dans le texte imprimé]. 

1 1 Fondé sur l'article 40 de la Convention unique. 
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2. Le présent Protocole est soumis à ratification. Les 

instruments de ratification seront déposés auprès du 
Secrétaire général. 

3. Le présent Protocole sera ouvert après le 31 dé
cembre 1972 à l'adhésion des Parties à la Convention 
unique qui n'auront pas signé le Protocole. Les instru
ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire 
général. 

Article Bw 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. Le présent Protocole et les amendements qu'il 
contient entreront en vigueur à l'expiration du trentième 
jour qui suivra la date à laquelle le [quarantième] [cin
quante-cinquième] 1 9 instrument de ratification ou d'adhé
sion aura été déposé conformément à l'article A [; étant 
entendu toutefois que l'amendement à l'article ... de la 
Convention unique, reproduit à l'article ... du présent 
Protocole, entrera en vigueur entre les Etats qui auront 
ratifié le présent Protocole ou qui y auront adhéré dès le 
dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhé
sion] 2°. 

2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de 
ratification après la date de dépôt dudit [quarantième] 
[cinquante-cinquième]21 instrument, le présent Proto
cole entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour 
qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

Article C 22 

EFFET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR 

Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique 
après l'entrée en vigueur du présent Protocole conformé
ment au paragraphe 1 de l'article B ci-dessus est, faute 
d'avoir exprimé une intention différente, 

a) Considéré comme étant Partie à la Convention 
unique telle qu'elle est amendée; et 

b) Considéré comme étant Partie à la Convention 
unique non amendée au regard de toute Partie à cette 
Convention qui n'est pas liée par le présent Protocole. 

1 8 La première partie du paragraphe 1 et le paragraphe 2 sont 
ondes sur l'article 41 de la Convention unique. 

1 9 Lors de la discussion qui a eu lieu à la Commission n, cer
taines délégations se sont prononcées en faveur de l'adoption du 
même chiffre que celui qui figure à l'article 41 de la Convention 
unique; d'autres, en revanche, ont demandé que l'on fixe un chiffre 
égal aux deux tiers du nombre actuel des Parties à la Convention 
unique. 

*• L a phrase supplémentaire entre crochets a été rédigée à la 
demande du représentant de l'Autriche. 

9 1 Voir ci-dessus la note 9 de bas de page. 
M Fondé sur le paragraphe 5 de l'article 40 de la Convention de 

Vienne sur le droit des traités, de 1969 [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]. 

Article D 23 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. Les fonctions de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants prévues par les amendements contenus 
dans le présent Protocole seront, à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément 
au paragraphe 1 de l'article B ci-dessus, exercées par 
l'Organe tel qu'il est constitué par la Convention unique 
non amendée. 

2. Le Conseil économique et social fixera la date à 
laquelle l'Organe tel qu'il sera constitué en vertu des 
amendements contenus dans le présent Protocole entrera 
en fonctions. A cette date, l'Organe ainsi constitué 
assumera, à l'égard des Parties à la Convention unique 
non amendée et des Parties aux traités énumérées à 
l'article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties 
au présent Protocole, les fonctions de l'Organe tel qu'il 
est constitué en vertu de la Convention unique non 
amendée. 

Article E 24 

RÉSERVES 

Tout Etat peut, au moment où i l signe le présent Pro
tocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout 
amendement qu'il contient autre que les amendements à 
l'article 9, paragraphe 1 (article ... du présent Protocole), 
à l'article 10, paragraphe 1 (article ... du présent Proto
cole), et... 

Article F 

Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée 
forme du présent Protocole à toutes les Parties à la Con
vention unique. Lorsque le présent Protocole entrera 
en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article B 
ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la 
Convention unique telle qu'elle est modifiée par le présent 
Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à 
tous les Etats Parties ou habilitées à devenir Parties à la 
Convention sous sa forme modifiée. 

FAIT à Genève le ... mars mil neuf cent soixante-douze, 
en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives 
de l'Organisation des Nations Unies. 

2 8 Fondé sur l'article 45 de la Convention unique. Une déléga
tion a suggéré à la Commission I I que l'Organe ne commence pas 
à exercer les fonctions qui lui sont confiées en vertu des amende
ment à la Convention unique tant qu'il n'aura pas été constitué 
comme il est prévu par les amendements. 

2 4 Rédigé dans la mesure du possible sur la base du texte de 
l'article 50 de la Convention. C'est la Conférence plénière qui est 
chargée d'examiner s'il y a des amendements, autres que ceux 
qui ont trait au nombre de membres de l'Organe et à la durée de 
leur mandat, auxquels des réserves ne devraient pas être autorisées. 
Peut-être faudrait-il ajuster l'article 50 de manière à donner aux 
Etats le droit de faire les mêmes réserves à la Convention unique 
modifiée que celles qu'ils sont autorisés à faire au Protocole. 
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E. — 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 À UN TRAITÉ 

DOCUMENT E/CONF.63/C.3/L.1 

Forme d'un instrument propre à donner effet aux amendements à un traité 

[Texte original en anglais] 
[10 mars 1972] 

Manières de modifier les droits et obligations 
découlant d'un traité 

1. Modifier les droits et obligations découlant d'un 
traité est un problème que l'on connaît bien dans la 
pratique internationale et que l'on peut résoudre de 
plusieurs manières. La procédure choisie dépend de 
certaines considérations juridiques et pratiques qui sont 
exposées ci-après. 

Conclusion d'un nouveau traité ayant le même objet 

2. Lorsque toutes les parties à un traité existant 
deviennent parties à un traité postérieur ayant le même 
objet, le traité antérieur est abrogé ou suspendu si le 
traité postérieur en dispose ainsi et seul le traité posté
rieur est alors applicable. C'est ainsi que la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 prévoit, en son 
article 44, l'abrogation de certains traités antérieurs dans 
le domaine des stupéfiants entre les parties à la Conven
tion unique. Si le traité postérieur ne prévoit pas l'abro
gation ou la suspension du traité antérieur, le traité 
antérieur n'est applicable que dans la mesure où ses dispo
sitions sont compatibles avec celles du traité postérieur. 
Si toutes les parties au traité antérieur ne deviennent pas 
parties au traité postérieur, le traité antérieur reste en 
vigueur entre celles qui ont accepté le traité postérieur 
et celles qui ne l'ont pas fait. La conclusion d'un nouveau 
traité est une méthode qui convient particulièrement 
lorsqu'il est procédé à une révision d'ensemble de tous 
les droits et obligations dans un domaine donné ou 
lorsque les modifications à apporter sont très nombreuses. 

Conclusion d'une convention ou d'un protocole 
supplémentaire 

ainsi que la production, le commerce international, le 
commerce de gros et l'emploi de l'opium, signé à New 
York le 23 juin 1953, entrent dans cette catégorie d'ac
cords (encore que le Protocole de 1953, aux termes du 
paragraphe 4 de son article 6, modifie effectivement l'une 
des dispositions de la Convention internationale de 
l'opium de 1925). On en trouve un autre exemple dans 
la Convention supplémentaire relative à l'abolition de 
l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et 
pratiques analogues à l'esclavage, conclue à Genève le 
7 septembre 195625. 

Conclusion d'un protocole portant amendement 

4. Si l'on veut modifier partiellement le texte même 
d'un accord antérieur, la procédure la plus logique est 
alors de conclure un protocole d'amendement. Dans la 
pratique de l'Organisation des Nations Unies, i l existe 
10 protocoles de ce genre, qui sont cités, numérotés de 1 
à 10, dans l'annexe du présent mémorandum. Les sept 
premiers portaient amendement de traités conclus avant 
que l'Organisation des Nations Unies ne soit créée; 
les trois derniers avaient pour objet de modifier des traités 
conclus sous les auspices des Nations Unies. Le premier 
exemple (n° 1) est le Protocole du 11 décembre 1946 
amendant les accords antérieurs sur les stupéfiants. La 
pratique a évolué quelque peu par la suite en raison de 
certaines difficultés suscitées par les protocoles adoptés en 
1946 et 1947 (n o s 1, 2 et 3), et les protocoles conclus 
entre 1948 et 1953 (n o s 4, 5, 6 et 7) sont, à certains égards, 
meilleurs sur le plan technique. Les trois autres proto
coles (n o s 8, 9 et 10), qui ont été adoptés afin de modifier 
des traités conclus sous les auspices de l'Organisation des 
Nations Unies, présentent chacun des particularités qui 
tiennent à tel ou tel problème posé par les traités anté
rieurs visés. 

3. S'il s'agit essentiellement de compléter des droits 
et obligations existants plutôt que de les modifier, la 
conclusion d'une convention ou d'un protocole supplé
mentaire est la démarche appropriée. Le Protocole signé 
à Paris le 19 novembre 1948 plaçant sous contrôle inter
national certaines drogues non visées par la Convention 
du 13 juillet 1931, telle qu'elle a été amendée, et le Proto
cole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot 

* Le Comité directeur, établi par la Conférence conformément 
aux articles 13 à 15 du règlement intérieur, était chargé d'assister 
le Président dans la conduite de l'ensemble des travaux de la Confé
rence et d'en assurer la coordination. 

Portée juridique des protocoles d'amendement 

5. Une partie au traité antérieur qui devient partie 
au protocole d'amendement devient à l'évidence partie 
au traité tel qu'il est modifié. Un seul des 10 protocoles 
conclus sous les auspices des Nations Unies (n° 8) stipule 
que le protocole d'amendement n'entrera en vigueur que 
lorsque toutes les parties au traité antérieur seront liées 
par le protocole. Les neuf autres font dépendre de condi
tions moins rigoureuses l'entrée en vigueur des protocoles 

8 5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, p. 47. 
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et des amendements qu'ils renferment. Ces neuf proto
coles soulèvent donc la question des relations existant 
dans le cadre du traité entre les parties au traité antérieur 
qui sont devenues partie au protocole et celles qui ne le 
sont pas. Le protocole ne peut pas lier un Etat qui n'y 
serait pas devenu partie; en conséquence, le texte non 
amendé du traité reste applicable entre les parties qui 
ont accepté le protocole et celles qui ne l'ont pas accepté. 

6. Un autre principe que l'on semble toutefois admettre 
dans la pratique est celui qui veut qu'un amendement 
ait pour effet de transférer à un nouvel organe les fonc
tions prévues par le traité ou de modifier la composition 
d'un organe. Lorsque les attributions confiées à des 
organes de la Société des Nations en vertu des traités 
sur les stupéfiants ont été transférées à des organes de 
l'Organisation des Nations Unies par le Protocole de 
1946 (n° 1), aucun Etat partie aux traités antérieurs n'a 
refusé de reconnaître la compétence des organes des 
Nations Unies, même lorsqu'il n'était pas devenu partie 
au Protocole. Il en a été de même lorsque l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants a été créé aux 
termes de la Convention unique et a assumé les fonctions 
de l'ancien Comité central permanent de l'opium et de 
l'Organe de contrôle des stupéfiants. Aucun Etat partie 
aux traités antérieurs n'a contesté la compétence du 
nouvel Organe, même s'il n'avait pas adhéré à la Con
vention unique. Il semble donc être admis que si, en vertu 
d'un nouvel accord, un organe chargé d'administrer le 
système international de contrôle des stupéfiants est 
remanié ou remplacé par un nouvel organe, celui-ci est 
investi sans à-coups des fonctions de son prédécesseur. 
Toutefois, il va de soi que le nouvel organe ne serait pas 
habilité à exercer les pouvoirs nouveaux que lui recon
naîtrait l'accord postérieur à l'égard de tout Etat non 
partie audit accord qui s'y opposerait. 

7. Une question se pose quant aux droits des Etats 
qui voudraient devenir parties au traité après l'entrée en 
vigueur des amendements : ces Etats peuvent-ils devenir 
parties au traité non amendé ou sont-ils obligés d'accepter 
le traité tel qu'il est amendé ? La Convention de Vienne 
sur le droit des traités, pour n'être pas encore entrée en 
vigueur, n'en laisse pas moins entendre que les Etats 
estiment qu'il existe une présomption en la matière, 
puisqu'elle dispose, au paragraphe 5 de l'article 40, que : 
Tout Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de 
raccord portant amendement est, faute d'avoir exprimé une inten
tion différente, considéré comme étant : 

a) partie au traité tel qu'il est amendé; et 
b) partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité 

qui n'est pas liée par l'accord portant amendement **. 
Certains des protocoles d'amendement conclus sous les 
auspices des Nations Unies (n o s 4, 5, 6, 7, 8 et 9) vont 
au-delà d'une simple présomption et renferment des 
dispositions expresses aux termes desquelles «... tout 
Etat devenant Partie à la Convention après que les amen
dements à cette Convention seront entrés en vigueur 
deviendra Partie à la Convention ainsi amendée ». 

M 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. 316. 

8. La quertion de la portée juridique des protocoles 
d'amendement ayant ainsi été examinée, il convient 
d'aborder les problèmes sur lesquels il appartiendra à la 
Conférence de se prononcer dans ce cadre juridique. 

Etats qui peuvent devenir parties à un protocole 
portant amendement 

9. Sur les 10 protocoles d'amendement conclus sous 
les auspices de l'Organisation des Nations Unies, neuf 
ne sont ouverts qu'aux parties aux traités qui sont amen
dés (n° 81 à 9). Comme il s'agit d'accords qui dépendent 
strictement des traités qu'ils ont pour seul objet de modi
fier, tout Etat qui ne serait pas déjà lié par ces traités 
n'aurait aucune raison de devenir partie aux protocoles. 
Le dixième instrument (n° 10) a toutefois un caractère 
différent : non seulement il élargit certaines obligations 
de la Convention relative au statut des réfugiés, mais il 
oblige aussi les Etats parties à respecter les dispositions 
de fond de ladite Convention et constitue donc un instru
ment international indépendant et complet. De ce fait, 
le Protocole relatif au statut des réfugiés (n° 10), selon 
son article V, est ouvert à l'adhésion « de tous les Etats 
parties à la Convention et de tout autre Etat Membre 
de l'Organisation des Nations Unies ou membre de Tune 
des institutions spécialisées ou de tout Etat auquel 
l'Assemblée générale aura adressé une invitation à 
adhérer au Protocole ». Ce protocole contient également 
des clauses finales beaucoup plus étendues que les autres 
puisqu'on y trouve des articles sur le règlement des diffé
rends, sur les Etats fédératifs, sur les réserves et la dénon
ciation. 

Manières de devenir partie aux protocoles 

10. La plupart des protocoles (n 0 8 1 à 8) renferment 
des dispositions semblables à celles du Protocole sur les 
stupéfiants de 1946 (n° 1), dont l'article VI prévoit que : 

Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole 
a) En le signant sans réserve quant à l'approbation, 
b) En le signant sous réserve d'approbation, suivie d'acceptation, 
c) En l'acceptant. 
L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel 

auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

L'un des protocoles (n° 9) ne prévoit que la signature et 
un autre (n° 10) ne prévoit que l'adhésion. Le degré de 
formalisme de la procédure que les Etats doivent satis
faire pour devenir parties dépend surtout de l'importance 
des engagements qu'ils prennent. 

Entrée en vigueur 

11. Dans sept des protocoles (n 0 81 à 7), les conditions 
de l'entrée en vigueur des protocoles eux-mêmes sont 
distinctes et différentes de celles de l'entrée en vigueur 
des amendements qui y figurent. Ces conditions seront 
exposées ci-après. Cette double entrée en vigueur n'est 
pas caractéristique de la procédure d'amendement, car 
les trois derniers protocoles (n°* 8 à 10) disposent sim
plement que les amendements prennent effet en même 
temps que les protocoles. 
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Entrée en vigueur des protocoles 

- 12. Le protocole le plus*ancien (n° 1) contient une 
disposition inhabituelle aux termes de laquelle le Proto
cole entrera en vigueur à l'égard de chaque Partie à la 
date où celle-ci y aura adhéré sans formuler de réserves 
quant à son acceptation, ou à la date à laquelle un instru
ment d'acceptation aura été déposé; autrement dit, i l 
semble que l'adhésion d'une seule partie aurait suffi. Les 
autres protocoles qui, comme le premier, font dépendre 
l'entrée en vigueur des amendements de conditions dis
tinctes (n o s 2 à 7) ainsi qu'un autre protocole (n° 9) 
exigent tous que deux parties adhèrent pour que les pro
tocoles entrent en vigueur. L'un des protocoles (n° 8) 
pose comme condition que toutes les parties à l'accord 
antérieur deviennent partie au protocole. Le protocole 
restant (n° 10) est entré en vigueur à la date où le sixième 
instrument d'adhésion a été déposé. 

Entrée en vigueur distincte des amendements 

13. Les premiers protocoles (n 0 8 1 à 3) disposaient 
que les amendements à chaque traité entreraient en 
vigueur lorsqu'« une majorité» des parties au traité 
seraient devenues parties au protocole. Toutefois, i l 
n'est pas toujours possible, soit parce que les questions 
que pose la succession des Etats ne sont pas toutes réglées, 

: soit parce que certains Etats ne sont pas reconnus par 
d'autres ou pour d'autres raisons, de dresser une liste 
des parties à un traité qui soit universellement admise, 
et c'est pourquoi la question de savoir combien d'Etats 
constituent « une majorité des parties » est sujette à 
controverse. Aussi bien les protocoles conclus ultérieure
ment (n o s 4 à 7) précisent le nombre des parties aux 
.traités qui doivent devenir parties au protocole pour que 
.les amendements entrent en vigueur. Ce nombre est très 
variable. L'un des. protocoles (n° 4) exige 15 adhésions; 
un autre (n° 5) en exige 20; un autre encore (n° 6) 13; 
et un quatrième (n° 7) 23. 

Conséquences de Ventrée en vigueur dès amendements 

14. Aux termes de la procédure d'amendement en 
usage au sein des Nations Unies (n o s 1 à 9), l'entrée en 
vigueur d'amendements a pour effet de créer un nouvel 
instrument international, à savoir le traité tel qu'il est 

-amendé, et le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies en communique des copies certifiées con
formes aux Etats qui ne sont pas déjà liés par ce traité. 
Ces Etats pourront devenir parties directement au traité 
tel qu'il est amendé, conformément à ses clauses finales, 
mais ne deviennent pas parties d'abord au traité initial 
puis au protocole d'amendement. 

15. Gomme i l est signalé plùs>hauty au paragraphe 9, 
l'un des protocoles (n° 10) est un instrument indépendant 
et complet qui couvre toute la gamme des obligations 
dans le domaine visé. Ce protocole n'a pas créé une 
«convention amendée», et les Etats qui n'étaient pas 
déjà liés peuveht»le. devenir .vert 'adhérant simplement a,u 
protocole. , ; ? > . . . 

Dispositions transitoires 

16. Les amendements proposés à la Convention unique 
comportent des modifications de la composition et de la 
durée du mandat des membres de l'Organe international 
de contrôle des stupéfiants. Si la Conférence les accepte, 
elle devra examiner non seulement les questions de l'en
trée en vigueur de l'instrument portant amendement et 
des amendements proprement dits, mais aussi la question 
des dispositions transitoires comme celles de l'article 45 
de la Convention unique, de manière qu'après l'entrée en 
vigueur des amendements l'Organe, tel qu'il est composé 
actuellement, puisse accomplir les nouvelles tâches qui 
lui seront confiées en vertu des amendements jusqu'à la 
date fixée par le Conseil économique et social pour l'en
trée en fonction de l'Organe remanié. I l est rare que l'on 
puisse prévoir exactement la date d'entrée en vigueur et, 
si cela se produisait inopinément avant que le Conseil 
ait pu procéder aux élections nécessaires, l'absence de 
dispositions transitoires ferait que l'Organe ne serait 
pas régulièrement constitué au moment où les amende
ments prendraient effet. 

Réserves 

17. Un seul des protocoles'conclus sous les auspices 
de l'Organisation des Nations Unies (n° 10) contient une 
clause de réserves et i l semble que ce soit le seul pour 
lequel des réserves aient été effectivement formulées. Si 
la Conférence décide d'insérer dans l'instrument portant 
amendement une clause autorisant des réserves sur des 
amendements particuliers; cette même clause devrait être 
insérée également par voie d'amendement dans l'article 50 
de la Convention unique, de manière qu'elle puisse être 
incorporée dans la Convention telle qu'elle aura été 
amendée (voir ci-dessus, par. 14), et permettre ainsi aux 
Etats qui ne -sont pas déjà.liés par la Convention de 
formule^ de telles réserves. 

Décisions que doit prendre la Conférence 

18. I l paraît utile de récapituler les décisions que la 
Conférence devrait prendre pour que l'on puisse rédiger 
les clauses 'finales qui lui seront présentées. A en juger 
par les travaux effectués jusqu'à présent, i l semble que 
l'instrument qui conviendrait le mieux pour amender la 
Convention unique serait un protocole d'amendement 
(voir ci-dessus, par. 4 à 9). Au cas où cette opinion pré
vaudrait, i l faudrait décider sile protocole devrait : 

a) Etre un simple instrument annexe cômmè ; neuf des 
protocoles conclus sous les auspices de l'Organisation 
des Nations Unies, ayant pour Seful .objet de donner effet 
aux amendements (voir ci-dessus par. 9), et être par 
conséquent ouvert seulement à la signature des Etats 
parties à la Convention unique, ou bien; être-un instru
ment complet et indépendant (comme l'un, des protocoles 
des Nations Unies), énonçant les obligations, découlant 
de la Convention, ouvert à une plus large catégorie 
d'Etats et exigeant des clauses finales plus approfondies; 

#) offrir aux Eïats'la'pOâsâbÇK^^dÇe:.^yeç^Jpâ^^^ par 
simple signature (voir ci-cies§us< p a s r . ï ^ i u ^ x i ^ r . p w 
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cela le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhé
sion; 

c) Prévoir des conditions distinctes et différentes pour 
l'entrée en vigueur du protocole et celle des amende
ments (voir ci-dessus par. 11 à 13), ou les mêmes condi
tions pour les deux et décider quelles devraient être ces 
conditions; 

d) Contenir des dispositions transitoires en ce qui 
concerne la composition et la durée du mandat des 
membres de l'Organe international de contrôle des stu
péfiants (voir ci-dessus par. 16); 

e) Contenir une clause de réserves (voir ci-dessus 
par. 17). 

ANNEXE 

PROTOCOLES D'AMENDEMENT CONCLUS sous LES AUSPICES 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

1. Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 dé
cembre 1946, amendant les accords, conventions et protocoles sur 
les stupéfiants conclus à L a Haye le 23 janvier 1912, à Genève 
le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok 
le 27 novembre 1931, et à Genève le 26 juin 1936. Signé à Lake 
Success, New York, le 11 décembre 1946. 

Entré en vigueur le 11 décembre 1946. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 12, p. 179. 

2. Protocole amendant la Convention pour la répression de la 
traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 
1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes 
majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933. Signé à Lake 
Success, New York, le 12 novembre 1947. 

Entré en vigueur le 12 novembre 1947. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, p. 13. 

3. Protocole amendant la Convention pour la répression de la 
circulation et du trafic des publications obscènes, conclue à Genève 
le 12 septembre 1923. Signé à Lake Success, New York, le 12 no
vembre 1947. 

Entré en vigueur le 12 novembre 1947. , . '• 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 46, p. 171. 

4. Protocole amendant la Convention internationale concernant 
les statistiques économiques, signée à Genève le 14 décembre 1928. 
Signé à Paris le 9 décembre 1948. 

Entré en vigueur le 9 décembre 1948. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 20, p. 231. 

5. Protocole amendant l'Arrangement international en vue d'as
surer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le 
nom de traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Con
vention internationale relative à la répression de la traite des 
blanches, signée à Paris le 4 mai 1910. Signé à Lake Success, New 
York, le 4 mai 1949. 

Entré en vigueur le 4 mai 1949. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 23. 

6. Protocole amendant l'Arrangement relatif à la répression de 
la circulation des publications obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910. 
Signé à Lake Success, New York, le 4 mai 1949. 

Entré en vigueur le 4 mai 1949. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 3. 

7. Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage» 
signée à Genève le 25 septembre 1926. Fait au Siège de l'Organisa
tion des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953. 

Entré en vigueur le 7 décembre 1953. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 182, p. 51. 

8. Protocole additionnel portant modifications de certaines dis
positions de l'Accord relatif à l'application provisoire des projets 
de Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les 
véhicules routiers commerciaux et sur le transport international 
des marchandises par la route. Fait à Genève le 28 novembre 1952. 

Entré en vigueur le 7 juillet 1955. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, p. 296. 

9. Protocole du 3 avril 1958 modifiant l'Accord international de 
1956 sur l'huile d'olive. Fait à Genève le 3 avril 1958. 

Entré en vigueur le 11 avril 1958. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 302, p. 121. 

10. Protocole relatif au statut des réfugiés. Fait à New York le 
31 janvier 1967. 

Entré en vigueur le 4 octobre 1967. 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267. 

F. — RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION * 

DOCUMENTS E/CONF.63/L.5 ** ET ADD. l À 6 

DOCUMENT E/CONF.63/L.5 **...-...,. 

[Texte original èn anglais] 
[16 mars 1972] 

1. Le Comité de rédaction s'est réuni le 15 mars 1972. 
I l a élupar acclamation M . H. Gros Espiell (Uruguay) 
au poste de vice-président. I l . ,a examiné les textes des 

* Le Comité de rédaction, constitué par la s Conférence à sa 
1 r e séance -plénière^ conformément i te<l 'article 17n du- ' règlement 
intérieur, ^tait,chargé d'établir des projets de,textes et de donner 
les avis rédactionnels demandés par la Conférence, de coordonner 
tous les textes approuvés et d'en revoir le libellé, et de présenter 
ces textes à, la Conférence pour examen et adoption. 

Dans les, documents qui constituent le rapport du Cornjté de 
rédaction, lés parties de textes d'article^ en italigué, feçréçejàtent 
des modifications au texte initial dé là Çohyentjon, imiqûe^' 

** Incorporant lé document E/CÔNF.63/L!5/Corr.l. 

articles 9, 10, 38, 14 bis et 16, tels qu'ils- lui ont été ren
voyés par la Commission I I (voir ci-dessus, sect. D.2). 

2. Le Comité de rédaction soumet à la Conférence 
plénière le- texte ci-après des paragraphes 1 à 3 de l'ar
ticle 9 et des.articles' 38, 14 bis. et 16. 

Article 9 [paragraphes 1 à 3]. — Composition et attributions de 
l'Organe 

1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil 
ainsi qu'il suit : 

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la phar
macologie ou !dé! la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins 
cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et 

b) , I)ixr membres; choisis sur une listé de personnes désignées par 
les Membres dé l'Organisation dés 'Nations Unies, et par les Parties 
qui n'en sont pas membres. 
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2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par 

leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent 
la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne 
doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit 
de nature à les empêcher d'exercer leurs fonctions avec impartialité. 
Le Conseil prend, en consultation avec l'Organe, toutes les dispo
sitions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique 
de l'Organe dans l'exercice de ses fonctions. 

3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géo
graphique équitable, doit tenir compte de l'importance qu'il y a 
à faire entrer dans l'Organe, en proportion équitable, des per
sonnes qui soient au courant de la situation en matière de stupé
fiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et 
qui aient des attaches avec lesdits pays. 

Article 38. — Mesures contre l'abus des stupéfiants 

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière F abus 
des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le pré
venir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, Véducation, 
la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes 
intéressées : elles coordonneront leurs efforts à ces fins. 

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un 
personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et 
la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants. 

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider 
les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à 
acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupéfiants 
et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance 
dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces stupé
fiants ne se répande très largement. 

Article 14 bis. — Assistance technique et financière 

Dans les cas où il le juge approprié, V Organe, agissant en accord 
avec le gouvernement intéressé peut, soit parallèlementn, soit aux 
lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'ar
ticle 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et 
aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière 
ou Fune et l'autre à la fois, soit fournie audit gouvernement afin 
d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant 
de la présente Convention M, en particulier celles qui sont stipulées 
ou mentionnées29 aux articles 2, 35 et 38. 

Article 16. — Secrétariat 

Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront 
fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de V Organe 
sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec F Organe. 

de l'Uruguay pour le paragraphe 1 de l'article 10; le 
texte de l'article 36, celui du paragraphe 3 de l'article 11 
et celui du paragraphe 4 de l'article 2, tels qu'ils lui ont 
été renvoyés par la Commission I I (voir ci-dessus, 
sect. D. 2). 

2. Le Comité de rédaction soumet à la Conférence 
plénière le texte ci-après du paragraphe 1 de l'article 10, 
de l'article 36, du paragraphe 3 de l'article 11 et du para
graphe 4 de l'article 2. 

Article 10 [paragraphe 1 ]. — Durée du mandat et rémunération des 
membres de l'Organe M 

1. Les membres de P Organe sont élus pour cinq ans et ils sont 
rééligibies. 

[Toutefois, le mandat de six des membres nommés à la première 
élection prendra fin au bout de trois ans, celui des sept autres membres 
prenant fin à l'expiration des cinq ans.] 

[Toutefois, lors des premières élections qui suivront l'augmentation 
du nombre des membres de l'Organe, qui passera de onze à treize, 
le mandat de six membres prendra fin au bout de trois ans, celui des 
sept autres membres prenant fin à P expiration des cinq ans M.] 

Les membres de F Organe dont le mandat doit prendre fin au terme 
des périodes initiales de trois et cinq ans mentionnées ci-dessus seront 
désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédia
tement après qu'il aura été procédé à la première élection. 

Article 36. — Dispositions pénales 

1. a ) . . . 
b) Nonobstant les dispositions énoncées à F alinéa précédent, 

lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront 
commis ces infractions z i , les Parties pourront, au lieu de les condam
ner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme 
complément de la sanction pénale33, soumettre ces personnes à des 
mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et 
de réintégration sociale, conformément aux dispositions du para
graphe 1 de l'article 38. 

2. Sous réserves des limitations qu'imposent à une Partie sa 
Constitution M, son système juridique et son droit interne, 

a) . . . 
b) 0 Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, 

ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extra
dition dans tout traité d'extradition conclu entre les Parties. Les 
Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extra
dition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles. 

DOCUMENT E/CONF.63/L.5/ADD.1 

[Texte original en anglais] 
[20 mars 1972] 

1. Le Comité de rédaction s'est réuni le 17 mars 1972 
et a examiné un nouveau texte proposé par le représentant 

8 7 Là où les textes français et espagnol utilisent les mots « parallè
lement » et « paralelamente », les délégations de langue anglaise 
et russe ont déclaré qu'elles préféraient ne pas modifier les textes 
anglais et russe. 

8 8 Le Comité a noté que l'utilisation des mots « la présente 
Convention » était subordonnée à la décision finale que prendrait 
la Conférence quant à la forme de l'instrument à adopter. 

2 8 Plusieurs délégations ont exprimé leur préférence pour un 
seul mot, par exemple le mot « prévues », au lieu des mots « stipu
lées ou mentionnées ». 

8 0 Le représentant des Philippines était en faveur de l'adjonction 
à l'article 10 d'une disposition rédigée comme suit : « Les premières 
élections qui suivront l'augmentation du nombre des membres 
de l'Organe auront lieu à l'expiration du mandat des membres 
actuellement en fonction. » 

8 1 De l'avis de certains membres du Comité de rédaction, il 
appartenait à la Conférence plénière de décider si les dispositions 
des paragraphes entre crochets étaient des dispositions transitoires, 
et de choisir celles de ces dispositions qu'elle désirait adopter. 

** Le Comité de rédaction a interprété les mots « ces infractions » 
comme désignant toutes les infractions mentionnées à l'alinéa 1 a. 

8 8 Le représentant de l'Inde a émis l'opinion que les mots 
«condamnation ou de la» devraient être insérés après les mots 
« complément de la ». 

8 4 Dans le texte espagnol, afin d'harmoniser le libellé du para
graphe 2 avec celui du paragraphe 1 a, l'expression « A réserva de 
lo dispuesto por su Constituciôn » a été utilisée à la place de l'ex
pression « A réserva de las limitaciones que imponga la Constituciôn 
respectiva », 
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U) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 
traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie 
avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la 
latitude de considérer la présente Convention comme constituant la 
base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions 
énumérées aux paragraphes 1 et 2 a, ii, du présent article. L'extradi
tion est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de 
la Partie requise. 

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas Vextradition à Vexistence 
d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1 
et 2 a, ii du présent article comme cas d'extradition entre elles dans 
les conditions prévues par le droit de la Partie requise. 

iv) L'extradition est accordée conformément au droit de la Partie 
requise et, sans préjudice des dispositions des alinéas b, i, ii et iii, 
du présent paragraphe, la Partie peut valablement refuser d'accorder 
Vextradition dans des cas où les autorités compétentes estiment que 
Pinfraction ne présente pas un caractère de gravité suffisant. 

3. . . . 
4. .... 

Article 11. — Règlement intérieur de l'Organe 

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est 
de huit membres. 

Article 2. — Substances soumises au contrôle 

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes 
mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stu
péfiants du Tableau II . Toutefois, les paragraphes 1, b et 3 à 15 " 
de l'article 31 et, en ce qui concerne les détaillants, hommes de 
science, établissements scientifiques et hôpitaux, l'alinéa b de l'ar
ticle 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des 
évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les renseigne
ments demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées 
dans la fabrication desdites préparations. 

DOCUMENT E/CONF.63/L.5/ADD.2 

[Texte original en anglais] 
[21 mars 1972] 

1. Le Comité de rédaction s'est réuni le 20 mars 1972 
et a examiné le texte de l'article 19 tel qu'il lui a été 
renvoyé par la Commission I (voir ci-dessus, sect. C.2). 

2. Le Comité de rédaction soumet à la Conférence 
plénière le texte ci-après de l'article 19. 

Article 19. — Evaluations des besoins en stupéfiants 

1. . . . 
a) . . . 
b) . . . 
c) . . . 
d) . . . 
e) La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des 

terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium; 

M Dans la version anglaise, le Comité de rédaction a remplacé 
«.4 à 15 » par « 3 à 15 », afin d'harmoniser son texte avec celui 
des autres versions officielles et avec le paragraphe 6 de l'article 31 
de la Convention unique, et aussi dans le souci de corriger une 
faute d'impression évidente dans le texte original de la Convention. 

3 8 Dans la version française, c'est afin d'harmoniser le texte 
avec celui des autres versions officielles que le Comité de rédaction 
a ajouté le mot « nécessairement », après les mots « ne seront pas ». 

f) La quantité approximative d'opium qui sera produite; 
g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des 

stupéfiants synthétiques; et 
h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriquées 

par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent. 

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour 
chaque stupéfiant à l'exception de l'opium et des stupéfiants synthé
tiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et c 
du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité 
nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année 
précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de 
l'alinéa c du paragraphe 1. 

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de Var-
ticle 2137 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 
de r article 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque terri-
toire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d 
du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité néces
saire pour porter les stocks existant au 31 décembre de Vannée pré
cédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c 
du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa f du para
graphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. 

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de Par-
ticle 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique 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 pour porter les stocks existant au 31 décembre 
de Cannée précédente au niveau évalué conformément aux dispositions 
de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées 
à Valinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée 
que la première. 

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du 
présent paragraphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de 
manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché 
licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour 
satisfaire aux besoins de la population civile38. 

3. . . . 
4. . . . 
5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'ar

ticle 21, ef compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 21 bis, 
les évaluations ne devront pas être dépassées 8 >. 

DOCUMENT E/CONF.63/L.5/ADD.3 

[Texte original en anglais] 
[22 mars 1972] 

1. Le Comité de rédaction s'est réuni les 21 et 22 mars 
1972 et a examiné le texte du paragraphe 1 de l'article 14 
tel qu'il lui a été renvoyé par la Commission I (voir 
ci-dessus, sect. C.2). 

2. Le Comité de rédaction soumet à la Conférence 
plénière le texte ci-après du paragraphe 1 de l'article 14. 

3 7 Les représentants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques ont réservé la position de leur délégation quant à un renvoi 
au paragraphe 3 de l'article 21. 

3 8 Certaines délégations ont désiré rappeler qu'à leur sens les 
dispositions contenues dans cet alinéa ne contredisent pas celles 
du paragraphe 2 de l'article 21, mais au contraire les reprennent. 

3 9 Le Comité de rédaction s'est réservé la possibilité de réexa
miner les modifications apportées au texte de ce paragraphe. 
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Article 14. — Mesures à prendre *pàr l'Organe pour-assurer l'exé
cution des dispositions de la Convention 1 .h-U*..,>> i-

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe 
par les gouvernements conformément aux dispositions de la présente 
Convention, ou des renseignements communiqués par des organes 
des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition 
qu'elles soient agréées par la Commission sur la recommandation 
de V Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales 
soit par des organisations internationales non gouvernementales qui 
ont une compétence directe40 en la matière et 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'un 
statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des 
raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention 
sont sérieusement compromis du fait qu'une Partie ou un pays 
ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente 
Convention, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation 
avec le gouvernement intéressé ou de lui demander des explications 41. 
Si, sans qu'il ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente 
Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre 
important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de 
consommation illicites de stupéfiants ou qu'il existe manifestement 
un grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer 
d'entrer en consultation avec le gouvernement intéressé. Sous réserve 
du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil 
et de la Commission sur la question ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d 
ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielle une demande 
de renseignements et une explication fournie par un gouvernement, 
ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec 
un gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. 

b) . . . 
c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question 

visée à l'alinéa a ci-dessus, proposer au gouvernement intéressé de 
faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la 
manière que ce dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé 
décide d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir 
des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes 
possédant les qualifications requises pour assister les agents du gou
vernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe 
se propose de mettre à la disposition du gouvernement seront soumises 
à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans 
lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation 
entre le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement transmettra à 
V Organe les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives 
qu'il juge nécessaire de prendre. 

d) Si l'Organe estime que lè gouvernement intéressé a manqué 
de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le 
faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter 
toutes mesures correctives qu'il a été invité à prendre conformément 
à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant 
des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il 
peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission 
sur la question. L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Con
vention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de 
résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la 
même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert 
des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en 
vue de remédier à cette situation, attirer l'attention des Parties, du 
Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter 

4 0 Les délégations de la Turquie et de l'Uruguay ont exprimé leur 
désaccord à propos de l'utilisation des mots «compétence directe», 
utilisés dans ce paragraphe dans une acception qui ne correspond 
pas à leur signification technique en droit et qui pourrait ainsi 
susciter de délicats problèmes d'interprétation. 

4 1 La délégation de l'Inde a estimé qu'aucun changement n'aurait 
dû être apporté à la dernière partie de cette phrase. 

une telle coopération; après-examen des rapports établis par l'Organe 
et évetauellèmeXflpaf'lax^mmVss^ te Conseil peut appeler l'atten
tion dé'tAssémÛléëgénérale sur la question**. 

DOCUMENT E/CONF.63/L.5/ADD.4 

[Texte original en anglais] 
[23 mars 1972] 

1. Le Comité de rédaction s'est réuni le 22 mars 1972 
et a examiné le texte des paragraphes 4 et 5 de l'article 9 
et celui des articles 12, 20 et 35, tels qu'ils lui ont été 
renvoyés par la Commission I (voir ci-dessus, sect. C.2), 
et le texte du paragraphe 4 de l'article 10 ainsi que celui 
de l'article 22, tels qu'ils lui ont été renvoyés par la Com
mission I I (voir ci-dessus, sect. D.2). 

2. Le Comité de rédaction soumet à la Conférence 
plénière le texte ci-après des paragraphes 4 et 5 de l'ar
ticle 9, de l'article 12, du paragraphe 4 de l'article 10 et 
des articles 22, 20 et 35. 

Article 9 [paragraphes 4 et 5]. — Composition et attributions de 
l'Organe 

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, 
F Organe, agissant en coopération avec les gouvernements, s'efforcera 
de limiter la cultureM, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux 
montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte 
qu'il y soit satisfait, et d'empêcher la culture, la production, la fabri
cation ou le trafic illicite des stupéfiants. 

5. Les mesures prises par l'Organe en application 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 buts de la présente Convention. 

Article 12. — Application du régime des évaluations 

L . . . 
2. . . . 
3. . . . 
4. . . . 
5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux 

montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en 
sorte qu'il y soit satisfait l'Organe confirmera dans le plus bref 

4 2 Le Comité de rédaction a désiré souligner que rien dans le 
présent alinéa n'avait pour objet de restreindre en aucune façon 
le pouvoir du Conseil de saisir d'une question l'Assemblée générale. 
Les représentants de la Bulgarie, de la République socialiste sovié
tique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques ne se sont pas associés au contenu de la présente note de 
bas de page. 

4 8 Certaines délégations ont fait observer que le mot «pro
duction » ne figurait pas après le mot « culture », dans la première 
partie du paragraphe 4 de l'article 9, et qu'il y aurait lieu d'appeler 
l'attention de la Conférence plénière sur cette omission. 

4 4 Le Comité de rédaction a été informé que la Commission I , 
à sa 19e séance, au cours de ses débats sur le paragraphe 4 de 
l'article 9, et après le vote sur ce paragraphe, avait entendu une 
proposition du représentant de l'Inde tendant à ce que la Commis
sion informe le Comité de rédaction du changement qui venait 
d'être apporté au texte du paragraphe 4 de l'article 9, et cela en vue 
de modifier de manière analogue le paragraphe S de l'article 12, 
en ajoutant les mots «en coopération avec les gouvernements» 
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délai possible les évaluations, <y compris les évaluations supplé
mentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du 
gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement 
et V Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et 
de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplé
mentaires. 

6. . . . 

Article 10 [paragraphe 4]. — Durée du mandat et rémunération des 
membres de l'Organe 

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer 
un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises 
au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être 
formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe. 

Article 22. — Disposition spéciale applicable à la culture 

1. ... 
2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante 

de cannabis prendra toutes les mesures possibles pour saisir les plants 
cultivés illicitement et pour les détruire, à moins qu'ils ne doivent 
être utilisés à des fins licites 

Article 20. — Statistiques à fournir à l'Organe 

1. . . . 
a) 
b) 
c) . . . 
d) . . . 
e) . . . 
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les 

statistiques se rapportent; et 
g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium. 
2. a) . . . 
b) . . . 
3. . . . 

Article 35. — Lutte contre le trafic illicite 

a)" . . . 
b) . . . 
c) . . . 
d) . . . 
e) . . . 
/) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent 

approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les ren
seignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant 
trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières 
et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, 
à l'usage et au trafic illicite des stupéfiants; et 

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 
proposer de l'aider à fournir ces renseignements et de soutenir ses 
efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants 
à l'intérieur de ses frontières. 

après les roots «et de faire en sorte qu'il y soit satisfait ». Le Président 
de la Commission I avait alors indiqué que la proposition du repré
sentant de l'Inde serait communiquée au Comité de rédaction. Le 
Comité de rédaction a jugé qu'il ne lui appartenait pas de prendre 
de décision sur cette question. 

4 5 La délégation turque a fait objection à la traduction du mot 
« lawful » par les mots « licites » en français et « licitos » en espagnol. 
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u DOCUMENT E/CONF.63/L.5/ADD.5 -

' (- [Texte original en anglais] 
[23 mars 1972] 

1. Le Comité de rédaction s'est réuni le 23 mars 1972 
et a examiné îe texte de l'article 21 bis, tel qu'il lui a été. 
renvoyé par la Commission I (voir ci-dessus, sect. C.2). 

2. Le Comité de rédaction soumet à la Conférence 
plénière le texte suivant de l'article 21 bis. 

Article 21bis. — Limitation de la production d'opium 

1. La production d'opium par un pays ou territoire49 quelconque 
sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du 
possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit 
pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f 
de l'article 19, de la quantité d'opium qui sera produite. 

2. 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 fourni une évaluation conformément au para
graphe lf de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur 
de ses frontières à des fins légitimes conformément aux évaluations 
pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium produite, licite
ment ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été 
mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les 
explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées 
dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, 
décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui 
sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au para
graphe 2 b de l'article 19 pour la première année ou une telle déduction 
sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année 
et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura 
souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre 
effet 90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification. 

3. L'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision 
relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, 
entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satis
faisante à la situation. 

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, 
l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14, 

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au para
graphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes 
les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance 
au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais 
aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie 
a pu adopter. 

DOCUMENT E/CONF.63/L.5/ADD.6 

[Texte original en français] 
[23 mars 1972] 

[Article 38 bis] 

1. A sa 22e séance, la Commission I a approuvé un 
texte de dispositions supplémentaires (E/CONF.63/ 
C.l/L.31/Add.6) propres à modifier la Convention 
unique; elle a transmis ce texte au Comité de rédaction 

*• Le représentant de l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques a proposé que les mots «pays ou territoire»soient remplacés 
par le mot « Partie », de manière à harmoniser le texte du para
graphe 1 avec celui des paragraphes 2 et 3 du présent article. 
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(voir ci-dessus, sect. C.2), en indiquant qu'elle lui laissait 
le soin d'insérer ces dispositions à l'endroit voulu. 

2. Le Comité de rédaction a suggéré que ces disposi
tions pourraient constituer un article numéroté 38 bis. 

3. D'autre part, il a décidé à la majorité de borner son 
examen dudit document à la suggestion ci-dessus 
mentionnée. 

4. Les délégations de l'Espagne, du Mexique et de 
l'Uruguay ont considéré que cette attitude constituait 
une interprétation indûment restrictive du mandat du 
Comité de rédaction et que le texte soumis, tout au 
moins en langue espagnole, contenait des imperfections 
sérieuses qui auraient pu être corrigées au sein de ce 
comité. 



TROISIÈME PARTIE 

Acte final de la Conférence et Protocole portant amendement 
de la Convention unique 

NOTES 

1. Les textes de l'Acte final et du Protocole ont été publiés séparément pendant la Conférence 
sous les cotes E/CONF.63/7 et E/CONF.63/8 respectivement. Ces textes ont été ultérieurement 
groupés en un seul document (E/CONF.63/9), qui est reproduit ci-après. 

2. Les modifications au texte de la Convention unique figurent en italique dans les parties 
composées en petits caractères des articles 1 à 16 du Protocole. 

DOCUMENT E/CONF.63/9 

ACTE FINAL E T PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION UNIQUE 
SUR L E S STUPÉFIANTS DE 1961 

[Texte original en anglais, espagnol, français et russe] 
[25 mars 1972] 

Acte final de la Conférence des Nations Unies chargée 
d'examiner les amendements à la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961 

1. Le Conseil économique et social des Nations Unies, 
ayant constaté que des amendements avaient été proposés 
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et 
compte tenu de l'article 47 de ladite Convention, a décidé, 
par sa résolution 1577 (L), du 21 mai 1971, de convoquer, 
conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la 
Charte des Nations Unies, une conférence de plénipo
tentiaires qui examinerait tous les amendements proposés 
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 

2. La Conférence des Nations Unies chargée d'exa
miner les amendements à la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 s'est tenue à l'Office des Nations 
Unies, à Genève, du 6 au 24 mars 1972. 

3. Les 97 Etats ci-après étaient représentés à la Confé
rence par des représentants : 
Afghanistan Burundi 
Afrique du Sud Canada 
Algérie Ceylan 
Arabie Saoudite Chili 
Argentine Chypre 
Australie Colombie 
Autriche Costa Rica 
Belgique Côte d'Ivoire 
Birmanie Cuba 
Bolivie Dahomey 
Brésil Danemark 
Bulgarie Egypte 

El Salvador Maroc 
Equateur Mexique 
Espagne Monaco 
Etats-Unis d'Amérique Nicaragua 
Finlande Niger 
France Nigeria 
Gabon Norvège 
Gambie Nouvelle-Zélande 
Ghana Pakistan 
Grèce Panama 
Guatemala Pays-Bas 
Haïti Pérou 
Hongrie Philippines 
Inde Pologne 
Indonésie Portugal 
Irak République arabe libyenne 
Iran République de Corée 
Irlande République du Viet-Nam 
Israël République fédérale d'Alle
Italie magne 
Jamaïque République khmère 
Japon République populaire mon
Jordanie gole 
Kenya République socialiste so
Koweït viétique de Biélorussie 
Laos République socialiste so
Liban viétique d'Ukraine 
Libéria Royaume-Uni de Grande-
Liechtenstein Bretagne et d'Irlande du 
Luxembourg Nord 
Madagascar Saint-Siège 
Malawi Sénégal 
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Sierra Leone 
Singapour 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Togo 

Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques so

cialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 
Zaïre 

4. Les Etats ci-après étaient représentés à la Confé
rence par des observateurs : 
Cameroun République Dominicaine 
Malaisie Roumanie 
Malte 

5. Dans sa résolution 1577 (L), le Conseil économique 
et social priait le Secrétaire général d'inviter à la Confé
rence l'Organisation mondiale de la santé et les autres 
institutions spécialisées intéressées, l'Organe international 
de contrôle des stupéfiants et l'Organisation internationale 
de police criminelle. L'Organisation mondiale de la santé, 
l'Organe international de contrôle des stupéfiants et 
l'Organisation internationale de police criminelle se sont 
fait représenter à la Conférence. 

6. La Conférence a élu président de la Conférence 
M . K. B. Asante (Ghana); elle a élu M . D. Nikolié 
(Yougoslavie) au poste de premier vice-président, et les 
représentants des pays ci-après aux autres postes de 
vice-président : 
Argentine Royaume-Uni de Grande-
Etats-Unis d'Amérique Bretagne et d'Irlande du 
Egypte Nord 
France Turquie 
Inde Union des Républiques so-
Liban cialistes soviétiques 
Mexique 

7. M. V. Winspeare Guicciardi, directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève, était le représentant 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. Le Secrétaire exécutif de la Conférence était 
M . V. Kusevié; le Conseiller juridique de la Conférence 
était M . G. Wattles et le Secrétaire exécutif adjoint et 
Conseiller juridique adjoint de la Conférence, 
M . P. Raton. 

8. La Conférence était saisie des amendements à la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui avaient 
été proposés par des Etats participants à la Conférence. 

9. La Conférence a constitué les commissions et comités 
ci-après : 

Comité directeur 
Président : le Président de la Conférence 

Commission I 
Président : M . R. A. Chapman (Canada) 

Commission I I 
Président : le docteur B. Bôlcs (Hongrie). 

Comité de rédaction 
Président : le docteur J.-P. Bertschinger (Suisse) 

Commission de vérification des pouvoirs 
Président : M . J. W. Lennon (Irlande). 

10. La Commission I a constitué un Groupe de travail 
de l'article 14, dont le président était M . A. C. Kirca 
(Turquie). 

11. A lissue de ses délibérations, telles qu'elles sont 
consignées dans les comptes rendus analytiques des 
séances plénières de la Conférence et des séances des 
Commissions I et I I , la Conférence a adopté et ouvert 
à la signature le Protocole portant amendement de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Elle a 
aussi adopté trois résolutions, jointes en annexe au pré
sent Acte final. 

FAIT à Genève, le vingt-cinq mars mil neuf cent 
soixante-douze, en un seul exemplaire, en anglais, 
espagnol, français et russe, les quatre textes faisant égale
ment foi. Les textes originaux seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

E N FOI DE QUOI, les représentants ont signé le présent 
Acte final. 

ANNEXE 

Résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies chargée 
d'examiner les amendements à la Convention unique sur les stupé
fiants de 1961 

RÉSOLUTION I 

Secrétariat de l'Organe international de contrôle des stupéfiants 

La Conférence, 
Considérant que les mesures adoptées par le Conseil économique 

et social dans sa résolution 1196 (XLID du 16 mai 1967 (1464e séance 
plénière) ont donné satisfaction aux Etats parties à la Convention 
unique de 1961 sur les stupéfiants et aux conventions précédentes 
encore en vigueur, 

Recommande le maintien du système mis en application par le 
Secrétaire général des Nations Unies dont les dispositions princi
pales sont les suivantes : 

1. L'Organe international de contrôle des stupéfiants (ci-après 
dénommé l'Organe) dispose de son propre secrétariat, distinct de la 
Division des stupéfiants; 

2. Ce secrétariat fait partie intégrante du Secrétariat de l'Orga
nisation des Nations Unies; bien que relevant entièrement, sur le 
plan administratif, du Secrétaire général, il est tenu d'exécuter les 
décisions de l'Organe; 

3. Le Secrétaire général nomme ou affecte les membres du secré
tariat; le chef du secrétariat est nommé ou affecté en consultation 
avec l'Organe. 

RÉSOLUTION I I 

Assistance en matière de contrôle des stupéfiants 

La Conférence, 
Rappelant que l'assistance aux pays en voie de développement 

est une manifestation concrète de la volonté de la communauté 
internationale de faire honneur à l'engagement inscrit dans la 
Charte des Nations Unies de favoriser le progrès social et écono
mique de tous les peuples, 

Rappelant les dispositions spéciales prises par l'Assemblée géné
rale des Nations Unies aux termes de sa résolution 1395 (XIV) en 
vue d'une assistance technique pour la lutte contre l'abus des 
stupéfiants, 



Protocole portant amendement de la Convention unique 131 

Se félicitant de la création conformément à la résolution 2719 
(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies d'un Fonds des 
Nations Unies pour la lutte contre l'abus, des drogues, 

Notant qu'elle a adopté un nouvel article 14 bis relatif à l'assistance 
technique et financière destinée à assurer une application phis effi
cace des dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961, 

1. Déclare que, pour être plus efficaces, les mesures prises contre 
l'abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles; 

2. Déclare en outre que l'exécution par les pays en voie de déve
loppement de leurs obligations découlant de la Convention sera 
facilitée grâce à une assistance technique et financière adéquate de 
la communauté internationale. 

RÉSOLUTION I I I 

Conditions sociales et protection contre la toxicomanie 

La Conférence, 

Rappelant que le préambule de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 déclare que les Parties à la Convention sont 
«soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité» et 
« conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre 
ce fléau » (la toxicomanie), 

Considérant que les débats de la Conférence ont mis en valeur 
le souci de prévenir efficacement la toxicomanie, 

Considérant que si la toxicomanie conduit à la déchéance per
sonnelle et au déséquilibre social, il arrive très souvent que les 
conditions sociales et économiques déplorables dans lesquelles 
vivent certains individus et groupes les prédisposent à la toxico
manie, 

Reconnaissant que les facteurs sociaux exercent une influence 
certaine et quelquefois prépondérante sur le comportement des 
personnes et des groupes, 

Recommande aux Parties : 
L De prendre en considération le fait que la toxicomanie aux 

stupéfiants est souvent l'aboutissement d'une atmosphère sociale 
malsaine dans laquelle vivent ceux qui sont les plus exposés au 
danger de l'abus des drogues; 

2. De combattre dans toute la mesure du possible la propagation 
de l'usage illicite des stupéfiants; 

3. De développer les loisirs et activités favorables à la santé 
physique et psychologique de la jeunesse. 

Protocole portant amendement de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 

PRÉAMBULE 

Les Parties au présent Protocole, 
Considérant les dispositions de la Convention unique 

sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 
1961 (ci-après dénommée la Convention unique), 

Souhaitant modifier la Convention unique, 
Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 4, 6 ET 7 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

4. Les préparations du Tableau I I I sont soumises aux mêmes 
mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stu
péfiants du Tableau I I . Toutefois, les paragraphes 1 b, et 3 à 15 de 
l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance 
au détail, Valinéa b de Varticle 34, ne seront pas nécessairement 
appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques 
(article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités 
de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations. 

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupé
fiants du Tableau I , l'opium est soumis aux dispositions de l'ar
ticle 19, paragraphe 1, alinéa f, et des articles 21 bis, 23 et 24, la 
feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis 
aux dispositions de l'article 28. 

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille 
de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de 
contrôle prévues respectivement à Varticle 19, paragraphe 1, alinéa e, 
à Varticle 20, paragraphe 1, alinéa g, à Varticle 21 bis et aux articles 
22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28 ; 25; et 28. 

Article 2 
AMENDEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION 

UNIQUE ET AU PARAGRAPHE 1 ET INSERTION DE NOUVEAUX 
PARAGRAPHES 4 ET 5 

Le titre de l'article 9 de la Convention unique sera 
modifié comme suit : « Composition et attributions de 
l'Organe ». 

L'article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera 
modifié comme suit : 

1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil 
ainsi qu'il suit : 

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la phar
macologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins 
cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la 
santé; et 

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par 
les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties 
qui n'en sont pas membres. 

Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés 
après le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention 
unique : 

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, 
V Organe, agissant en coopération avec les gouvernements, s'efforcera 
de limiter la culture, la production, la fabrication et Vusage des stu
péfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de 
faire en sorte qu'il y soit satisfait et d'empêcher la culture, la pro
duction, la fabrication, le trafic et Vusage illicites des stupéfiants. , 

5. Les mesures prises par V Organe en application de la présente 
Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir 
la coopération des gouvernements avec V Organe et à rendre possible 
un dialogue permanent entre les gouvernements et V Organe, de 
manière à aider et à faciliter toute action efficace des gouvernements 
en vue d'atteindre les buts de la présente Convention. 

Article 3 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHES 1 ET 4 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

1. Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont 
rééligibles. 
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4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe révoquer 

un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises 
au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être 
formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe. 

Article 4 
AMENDEMENT À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 11 , paragraphe 3, de la Convention unique 
sera modifié comme suit : 

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est 
de huit membres. 

Article 5 
AMENDEMENT À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 5, 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique 
sera modifié comme suit : 

5. En vue de limiter Vusage et la distribution des stupéfiants aux 
montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en 
sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref 
délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémen
taires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du gouver
nement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et 
VOrgane, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de 
publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplé
mentaires. 

Article 6 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHES 1 ET 2, 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe 
par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente 
Convention ou des renseignements communiqués par des organes 
des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition 
qu'elles soient agréées par la Commission sur la recommandation 
de P Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, 
soit par des organisations internationales non gouvernementales qui 
ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'Ar
ticle 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut 
analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons 
objectives de croire que les buts de la présente Convention sont 
sérieusement compromis du fait qu'une Partie ou un pays ou terri
toire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, 
l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le 
gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans 
qu'il ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, 
une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important 
de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consomma
tion illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave 
risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en 
consultation avec le gouvernement intéressé. Sous réserve du droit 
qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de 
la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d 
ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande 
de renseignements et une explication fournie par un gouvernement 

ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec 
un gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. 

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe 
peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement 
intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des cir
constances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution 
des dispositions de la présente Convention. 

c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question 
visée à Valinéa a ci-dessus, proposer au gouvernement intéressé de 
faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière 
que ce dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé décide 
d'entreprendre cette étude, il peut prier P Organe de fournir des 
moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes possé
dant les qualifications requises pour assister les agents du gouverne
ment dans P étude en question. La ou les personnes que l'Organe se 
propose de mettre à la disposition du gouvernement seront soumises 
à P agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans 
lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation 
entre le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement transmettra à 
VOrgane les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives 
qu'il juge nécessaire de prendre. 

d) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué 
de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le 
faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter 
toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément 
à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant 
des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il 
peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission 
sur la question. L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Con
vention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de 
résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la 
même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert 
des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en vue 
de remédier à cette situation attirer l'attention des Parties, du 
Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter 
une telle coopération; après examen des rapports établis par VOrgane, 
et éventuellement par Ut Commission, le Conseil peut appeler l'atten
tion de VAssemblée générale sur la question. 

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la 
Commission sur une question conformément à l'alinéa d du para
graphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure néces
saire, recommander aux Parties d'arrêter l'importation de stupé
fiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupé
fiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l'importa
tion et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à 
ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. 
L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil. 

Article 7 
NOUVEL ARTICLE 14 bis 

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 14 
de la Convention unique : 

Article 14 bis 

Assistance technique et financière 

Dans le cas où il le juge approprié, VOrgane, agissant en accord 
avec le gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux 
lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de Var
ticle 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies 
et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou finan
cière, ou l'une et Vautre à la fois, soit fournie audit gouvernement 
afin d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant 
de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou 
mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38 bis. 
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Article 8 
AMENDEMENT À L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 16 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront 
fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de V Organe 
sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec V Organe. 

Article 9 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE 19, PARAGRAPHES 1, 2 ET 5, 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour 
chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il 
prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies 
sur des formulaires fournis par l'Organe : 

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins 
médicales et scientifiques; 

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabri
cation d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau I I I et de 
substances non visées par la présente Convention; 

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre 
de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; 

d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux 
stocks spéciaux; 

e) La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des 
terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium; 

f) La quantité approximative d'opium qui sera produite; 
g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des 

stupéfiants synthétiques; et 
h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués 

par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent. 

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour 
chaque stupéfiant à l'exception de Vopium et des stupéfiants synthé~ 
tiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d 
du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité 
nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année 
précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de 
j'alinéa c du paragraphe 1. 

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'ar
ticle 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de 
Varticle 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire 
sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du 
paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité néces
saire pour porter les stocks existant au 31 décembre de Vannée pré
cédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c 
du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa f du paragraphe 1 
du présent article si elle est plus élevée que la première. 

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de Var
ticle 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique 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 pour porter les stocks existant tw* 31 décembre 
de Vannée précédente au niveau évalué conformément aux dispositions 
de Valinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées 
à Valinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée 
que la première. 

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du 
prisent paragraphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de 

manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché 
licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour 
satisfaire aux besoins de la population civile. 

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l'ar
ticle 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées. 

Article 10 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 20 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs 
territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des sta
tistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formu
laires fournis par l'Organe : 

a) Production ou fabrication de stupéfiants; 
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupé

fiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées 
par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour 
la fabrication de stupéfiants; 

c) Consommation de stupéfiants; 
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de 

pavot; 
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; 
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les 

statistiques se rapportent; et 
g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium. 

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au para
graphe 1, exception faite de l'alinéa d, 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; 

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d 
du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies 
à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre 
auquel elles se rapportent. 

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant 
trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des 
statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le 
pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités 
de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux 
besoins de la population civile. 

Article 11 
NOUVEL ARTICLE 21 bis 

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 21 
de la Convention unique : 

Article 21 bis 

Limitation de la production d'opium 

1. La production d'opium par un pays ou territoire quelconque 
sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du 
possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit 
pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f 
de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire. 

2. Si V Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront 
été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, 
qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément au para
graphe 1 f de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur 
de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations per-



fil. — Acte final et Protocole portant amendement de la Convention unique 

tinentes, et qu'une quantité importante d'opium produite, licitement 
ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été mise 
sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les expli
cations de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans 
un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, 
décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui 
sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au para
graphe 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 la Partie en cause aura 
souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre 
effet 90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification. 

3. L'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision 
relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, 
entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satis
faisante à la situation. 

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, 
l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14. 

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au para
graphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes 
les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance 
au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais 
aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie 
a pu adopter. 

Article 12 
AMENDEMENT À L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 22 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie 
est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer 
ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appro
priée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupé
fiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée 
en interdira la culture. 

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante 
de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants 
cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités 
nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques. 

Article 13 
AMENDEMENT À L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 35 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique 
et administratif, les Parties : 

a) Assureront sur lé plan national une coordination de l'action 
préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles 
pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette 
coordination; 

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic 
illicite; 

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations 
internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener 
une l^tte coordonnée contre le trafic illicite; 

d) Veilleront k ce que la coopération internationale des services 
appropriés soit effectuée par des voies rapides; . 

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises 
- entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la trans

mission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances 
désignées \pais les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au 

droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient 
envoyées par la voie diplomatique; 

f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent 
approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les ren
seignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant 
trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières 
et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, 
à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et 

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, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra l'aider 
à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire 
les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des fron
tières de celle-ci. 

Article 14 
AMENDEMENTS À L'ARTICLE 36, PARAGRAPHES 1 ET 2, 

DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

1. à) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque 
Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la 
production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, 
l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, 
à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition, en tran
sit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non 
conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre 
acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions 
de la présente Convention, constituent des infractions punissables 
lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les 
infractions graves soient passibles d'un châtiment-adéquat, notam
ment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. 

b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, 
lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront 
commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu, de les condamner 
ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme com
plément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces 
personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, 
de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispo
sitions du paragraphe 1 de l'article 38. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque 
Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, 

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera 
considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises 
dans des pays différents; 

ii) L a participation intentionnelle à l'une quelconque desdites 
infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la 
tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les 
opérations financières intentionnellement accomplis, rej^tifs aux 
infractions dont il est question dans cet article, constitueront des 
infractions passibles des peuies prévues au paragraphe 1; ( 

ni) Les condamnations prononcées à l'étranger pourge£,infrac-
tions seront prises en considération aux fins d'établissement de la 
récidive; et . 

iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par 
des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par4 la, Partie 
sur levterrdtoire de laquelle rinfEaction v a été commise ou par la 
Partie sur le territoire de,, laquelle le v délinquant Couvera si son 
extradition n!est pas acceptable conformément à la législation de 
la Partie à, laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a 
pas été déjà,poursuivi et jugé. 

b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 
2, a, U du présent article -est, de^pleyt, droit* comprise comme cas 
d'extradition dans tout traité d'extradition condu entre les Parties. 
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Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas 
d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles. 

ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 
traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie 
avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la 
latitude de considérer la présente Convention comme constituant la 
base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions énu-
mérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii du présent article. L'extradition 
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie 
requise. 

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence 
d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1 
et 2, a, ii du présent article comme cas d'extradition entre elles dans 
les conditions prévues par le droit de la Partie requise. 

iv) L'extradition sera accordée conformément à la législation de 
la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sans préju
dice des dispositions des alinéas b, i, ii et iii du présent paragraphe, 
ladite Partie aura le droit de refuser d'accorder l'extradition si les 
autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisam
ment grave. 

Article 15 
AMENDEMENT À L'ARTICLE 38 DE LA CONVENTION UNIQUE 

ET À SON TITRE 

L'article 38 de la Convention unique et son titre seront 
modifiés comme suit : 

Mesures contre l'abus des stupéfiants 

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus 
des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le 
prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éduca
tion, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des per
sonnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins. 

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un 
personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et 
la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants. 

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider 
les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à 
acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupé
fiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connais
sance dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces 
stupéfiants ne se répande très largement. 

Article 16 
NOUVEL ARTICLE 38 bis 

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 38 
de la Convention unique : 

Article 38 bis 

Accords prévoyant la création de centres régionaux 

Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre 
le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime consti
tutionnel, juridique et administraitf, elle s'efforcera, en sollicitant si 
elle le désire les avis techniques de l'Organe ou des institutions spécia
lisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties inté
ressées de la région, des accords prévoyant la création de centres 
régionaux de recherche scientifique et d'éducation en vue de résoudre 
les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicites des stupé
fiants. 

Article 17 
LANGUES DU PROTOCOLE ET PROCÉDURE DE SIGNATURE, 

DE RATIFICATION ET D'ADHÉSION 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chi
nois, espagnol, français et russe font également foi; sera 
ouvert jusqu'au 31 décembre 1972 à la signature de toutes 
les Parties à la Convention unique ou à tous ses signa
taires. 

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des 
Etats qui l'ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la 
Convention unique. Les instruments de ratification seront 
déposés auprès du Secrétaire général. 

3. Le présent Protocole sera ouvert après le 31 dé
cembre 1972 à l'adhésion des Parties à la Convention 
unique qui n'auront pas signé le Protocole. Les instru
ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire 
général. 

Article 18 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. Le présent Protocole et les amendements qu'il 
contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra 
la date à laquelle le quarantième instrument de ratifica
tion ou d'adhésion aura été déposé conformément à 
l'article 17. 

2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de 
ratification où d'adhésion après la date de dépôt dudit 
quarantième instrument, le présent Protocole entrera en 
vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat 
de son instrument de ratification ou d'adhésion. 

Article 19 
EFFET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR 

Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique 
après l'entrée en vigueur du présent Protocole conformé
ment au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus est, faute 
d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme 
étant 

a) Partie à la Convention unique telle qu'elle est amen
dée; et 

b) Partie à la Convention unique non amendée au 
regard de toute Partie à cette Convention qui n'est pas 
liée par le présent Protocole. 

Article 20 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. Les fonctions de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants prévues par les amendements contenus 
dans le présent Protocole seront, à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent Protocole (paragraphe 1, 
article 18) exercées par l'Organe tel qu'il est constitué 
par la Convention unique non amendée. 

2. Le Conseil économique et social fixera la date à 
laquelle l'Organe tel qu'il est sera constitué en vertu des 
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amendements contenus dans le présent Protocole entrera 
en fonctions. A cette date, l'Organe ainsi constitué assu
mera, à l'égard des Parties à la Convention unique non 
amendée et des Parties aux traités énumérés à l'article 44 
de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent 
Protocole, les fonctions de l'Organe tel qu'il est constitué 
en vertu de la Convention unique non amendée. 

3. En ce qui concerne les membres nommés aux pre
mières élections qui suivront l'augmentation du nombre 
des membres de l'Organe, qui passera de 11 à 13, les 
fonctions de cinq membres prendront fin au bout de 
trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin 
à l'expiration des cinq ans. 

4. Les membres de l'Organe dont les fonctions pren
dront fin au terme de la période initiale de trois ans 
mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort 
effectué par le Secrétaire général immédiatement après 
qu'il aura été procédé à la première élection. 

Article 21 
RÉSERVES 

1. Tout Etat peut, au moment où i l signe le présent 
Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur 
tout amendement qu'il contient autre que les amende
ments à l'article 2, paragraphes 6 et 7 (article 1 du pré
sent Protocole), à l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (ar
ticle 2 du présent Protocole), à l'article 10, paragraphes 1 
et 4 (article 3 du présent Protocole), à l'article 11 (article 4 

du présent Protocole), à l'article 14 bis (article 7 du pré
sent Protocole), à l'article 16 (article 8 du présent Pro
tocole), à l'article 22 (article 12 du présent Protocole), à 
l'article 35 (article 13 du présent Protocole), à l'article 36, 
paragraphe 1, alinéa b (article 14 du présent Protocole), 
à l'article 38 (article 15 du présent protocole) et à l'ar
ticle 38 bis (article 16 du présent Protocole). 

2. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout 
moment et par voie de notification écrite retirer tout ou 
partie de ses réserves. 

Article 22 

Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée 
conforme du présent Protocole à toutes les Parties à la 
Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le 
présent Protocole entrera en vigueur conformément au 
paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, le Secrétaire général 
établira le texte de la Convention unique telle qu'elle 
est modifiée par le présent Protocole et en transmettra 
la copie certifiée conforme à tous les Etats Parties ou 
habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme 
modifiée. 

FAIT à Genève le vingt-cinq mars mil neuf cent 
soixante-douze, en un seul exemplaire qui sera conservé 
dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. 

E N FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont 
signé le présent Protocole au nom de leurs gouverne
ments respectifs. 
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Index des propositions d'amendement a et des amendements adoptés 

Article 
de la Convention 

unique 

Partie ou 
paragraphes 
de r article Description de l'amendement Cote du document Pag* 

Préambule —. Amendement à la Convention unique E/CONF.63/L.1 114 
2 6 et 7 Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5 et Add.l à 7 98 

unique 
4 Amendement à la Convention unique E/CONF.63/L.2 114 
4 Texte approuvé par la Commission I I et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10/Add.2 116 

Comité de rédaction 
4 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.l 125 

4, 6 et 7 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 131 

9 Titre et Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5/et Add.l à 7 98 
par. 1 et 4 unique 

4 Amendements à la proposition commune contenue dans E/CONF.63/C.1/L.24 103 
le document E/CONF.63/5 

4 Amendements au texte proposé dans le document E / E/CONF.63/C.1/L.25 103 
CONF.63/C.1/L.24 

5 Amendement à la Convention unique E/CONF.63/L.3 103 
4 et S Texte approuvé par la Commission I et transmis au Comité E/CONF.63/C.l/L.31/AddJ 111 

de rédaction 
Titre et Texte approuvé par la Commission I I et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10 116 

par. 1 à 3 Comité de rédaction 
Titre et Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5 123 

par. 1 à 3 
4 et 5 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.4 126 

Titre et Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 131 
par. 1,4 et 5 

10 1 Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5 et Add.l à 7 98 
unique 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.2/L.1 114 
document E/CONF.63/5 

1 Texte approuvé par la Commission n et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10 116 
Comité de rédaction 

4 Texte approuvé par la Commission I I et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10/Add.3 117 
Comité de rédaction 

1 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.l 124 
4 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.4 127 

1 et 4 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 131 

11 3 Texte approuvé par la Commission II et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10/Add.2 117 
Comité de rédaction 

3 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.l 125 
3 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 132 

« Les propositions d'amendement qui figurent dans la première partie du présent volume (E/CONF.63/2) ne figurent pas dans le 
présent index, puisqu'elles ont été remplacées par la proposition commune d'amendement (E/CONF.63/5) et par la proposition d'amen
dement contenue dans le document E/CONF.63/6. 
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Index des propositions d'amendement <* et des amendements adoptés (suite) 

Article 
de la Convention 

unique 

Partie ou 
paragraphes 
de l'article Description de l'amendement Cote du document Page 

12 5 Proposition commune d'amendement à la Convention 
unique 

E/CONF.63/5 et Add.l à 7 98 

5 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.8 104 

5 Texte révisé de l'amendement contenu dans le document 
E/CONF.63/C.1/L.8 

E/CONF.63/C.1/L.14 104 

1 à 6 Texte approuvé par la Commission I et transmis au 
Comité de rédaction 

E/CONF.63/C.l/L.31/Add.3 111 

5 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.4 126 
5 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 132 

14 1 et 2 Proposition commune d'amendement à la Convention 
unique 

E/CONF.63/5 et Add.l à 7 98 

1 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.2 104 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.3 104 

7 et 8 Amendement à la Convention unique E/CONF.63/C.1/L.4 104 
1 et 2 Amendements à la proposition commune contenue dans le 

document E/CONF.63/5 
E/CONF.63/C.1/L.5 104 

1 et 2 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.6 105 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.7 105 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.10 105 

1 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.11 105 

1 Texte proposé par le Groupe de travail de la Commission I E/CONF.63/C.1/L.23 105 
1 Amendement au texte proposé par le Groupe de travail 

dans le document E/CONF.63/C.1/L.23 
E/CONF.63/C.1/L.26 106 

1 Amendements au texte proposé par le Groupe de travail 
dans le document E/CONF.63/C.1/L.23 

E/CONF.63/C.1/L.27 106 

1 Amendements au texte proposé par le Groupe de travail 
dans le document E/CONF.63/C.1/L.23, complétant les 
amendements proposés dans le document E/CONF.63/ 
C.1/L.27 

E/CONF.63/C.1/L.29 107 

1 et 2 Texte approuvé par la Commission I et transmis au 
Comité de rédaction 

E/CONF.63/C.l/L.31/Add.l 111 

1 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.3 114 
1 et 2 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 132 

14 bis 
(nouvel article) 

(un paragraphe) Proposition commune d'amendement à la Convention 
unique 

E/CONF.63/5 et Add.l à 7 99 

Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.2/L.3 114 

Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.2/L.5 114 

Texte approuvé par la Commission n et transmis au 
Comité de rédaction 

E/CONF.63/C.2/L.10 117 

Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5 124 
Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 132 

16 (un paragraphe) Proposition commune d'amendement à la Convention 
unique 

E/CONF.63/5 et Add.l à 7 99 

Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.2/L.2 114 
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Index des propositions d'amendement a et des amendements adoptés (suite) 

Article 
de la Convention 

unique 

Partie ou 
paragraphes 
de Varticle Description de l'amendement Cote du document Page 

Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.2/L.4 114 

Projet de résolution relatif au secrétariat de l'Organe inter
national de contrôle des stupéfiants 

E/CONF.63/C.2/L.9 115 

Texte approuvé par la Commission I I et transmis au 
Comité de rédaction 

E/CONF.63/O2/L.10 117 

Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5 124 
Texte de l'article 16 adopté par la Conférence E/CONF.63/9 133 
Texte de la résoludion I , relative au secrétariat de l'Organe 

international de contrôle des stupéfiants, adoptée par la 
Conférence 

E/CONF.63/9 130 

19 1 et 2 Proposition commune d'amendement à la Convention 
unique 

E/CONF.63/5 et Add.l à 7 99 

1 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.1 107 

2 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.16 107 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.17 107 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.18 107 

2 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.22 107 

1 à S Texte approuvé par la Commission I et transmis au 
Comité de rédaction 

E/CONF.63/C.1/L.31 112 

1, 2 et 5 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.2 125 
1, 2 et 5 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 222 

20 1 et 3 Proposition commune d'amendement à la Convention 
unique 

E/CONF.63/5 et Add.l à 7 99 

1 à 3 Texte approuvé par la Commission I et transmis au 
Comité de rédaction 

E/CONF.63/C.l/L.31/Add.4 112 

1 et3 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.4 127 
1 à 3 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 133 

21 bis 
(nouvel article) 

1 à 6 Proposition commune d'amendement à la Convention 
unique 

E/CONF.63/5 et Add.l à 7 99 

5 Amendement à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.9 108 

3,4, 5 et 6 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.12 108 

1 et 3 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.13 108 

2 et 4 Amendements à la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.15 108 

1 à 5 Texte révisé de la proposition commune contenue dans le 
document E/CONF.63/5 

E/CONF.63/C.1/L.19 109 

4 Amendement au texte révisé contenu dans le document E / 
CONF.63/C.1/L.19 

E/CONF.63/C.1/L.28 109 

Titre et 
par. 3 bis 

Amendements au texte révisé contenu dans le document E / 
CONF.63/3.1/L.19 

E/CONF.63/C.1/L.30 no 
1 à S Texte approuvé par la Commission I et transmis au 

Comité de rédaction 
E/CONF.63/C.l/L.3I/Add.2 112 

1 à S Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.5 127 

H? Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 133 
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Index des propositions d'amendement a et des amendements adc •ptés (fin) 

Article Partie ou 
de ta Convention paragraphes 

unique de l'article Description de l'amendement Cote du document Page 

22 (un paragraphe) Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5 et Add.l à 7 99 
unique 

l e t 2 Amendements à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.1/L.12 115 
document E/CONF.63/5 

1 et 2 Texte approuvé par la Commission I I et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10/Add.3 117 
Comité de rédaction 

1 et 2 Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.4 127 
l e t 2 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 134 

24 4 et 6 Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5 et Add.l à 7 100 
unique 

4 Amendement à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.1/L.21 110 
document E/CONF.63/5 

27 1 Amendement à la Convention unique E/CONF.63/6 115 

35 (un paragraphe) Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5 et Add.l à 7 100 
unique 

2 Amendement à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.1/L.20 110 
document E/CONF.63/5 

(un paragraphe) Texte approuvé par la Ctornmission I et transmis au E/CONF.63/C.l/L.31/Add.5 113 
Comité de rédaction 

Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.4 127 
Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 134 

36 1 et 2 Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5 et Add.l à 7 100 
unique 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.2/L.8 115 
document E/CONF.63/5 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.2/L.11 116 
document E/CONF.63/5 

1 à 4 Texte approuvé par la Commission n et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10/Add.l 117 
Comité de rédaction 

1 et 2 Texte transmis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.l 124 
l e t 2 Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 134 

38 Titre et Proposition commune d'amendement à la Convention E/CONF.63/5 et Add.l à 7 100 
par. 1 à 3 unique 

1 Amendement à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.2/L.6 116 
document E/CONF.63/5 

3 Amendement à la proposition commune contenue dans le E/CONF.63/C.2/L.7 116 
document E/CONF.63/5 

Titre et Texte approuvé par la Commission n et transmis au E/CONF.63/C.2/L.10 118 
par. 1 à 3 Comité de rédaction 

Titre et Texte soumis à la Conférence par le Comité de rédaction E/CONF.63/L.5 124 
par. 1 à 3 
Titre et Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 135 

par. 1 à 3 

38Mî (un paragraphe) Texte de dispositions supplémentaires propres à modifier E/CONF.63/C.l/L.31/Add.6 113 
(nouvel article) la Convention unique, approuvé par la Commission I 

Rapport du Comité de rédaction E/CONF.63/L.5/Add.6 127 
Texte adopté par la Conférence E/CONF.63/9 135 



ANNEXE I I 

Tableau comparatif des articles de la Convention de 1961 modifiés par la Conférence 
et des modifications apportées par le Protocole de 1972 a 

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 
PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 

UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

Article 2 

SUBSTANCES SOUMISES A U CONTRÔLE 

1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des 
stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes 
les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la 
présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans 
les articles ci-après : 4 (paragraphe c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 
34 et 37. 

2. Les stupéfiants du Tableau n sont soumis aux mêmes mesures 
de contrôle que les stupéfiants du Tableau I , à l'exception des 
mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui 
concerne le commerce de détail. 

3. Les préparations autres que celles du Tableau Iïl sont sou
mises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles 
contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (ar
ticle 20) autres que celles se rapportant à ces stupéfiants ne seront 
pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions 
de l'article 29 (paragraphe 2, c) et de l'article 30 (paragraphe 1, 
b, ii) ne seront pas appliquées. 

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes 
mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stu
péfiants du Tableau II , sauf que les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de 
l'article 31 ne seront pas appliqués et que pour les évaluations 
(article 19) et les statistiques (article 20) les renseignements deman
dés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la 
fabrication desdites préparations. 

5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au 
Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux 
stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre : 

a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de 
contrôle qu'elles jugeront nécessaires en raison des propriétés par
ticulièrement dangereuses des stupéfiants visés; et 

b) Les Parties devront, si, à leur avis, la situation dans leur pays 
fait que c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé 
publique, interdire la production, la fabrication, l'exportation et 
l'importation, le commerce, la détention ou l'utilisation de tels stu
péfiants à l'exception des quantités qui pourront être nécessaires 
exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y compris 
les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu 
sous la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être 
subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle. 

AMENDEMENTS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 4, 6 ET 7 
DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

4. Les préparations du Tableau m sont soumises aux mêmes 
mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stu
péfiants du Tableau H. Toutefois, les paragraphes 1 b, et 3 à 15 de 
l'article 31 et, en ce gui concerne leur acquisition et leur délivrance 
au détail, Valinéa b de l'article 34, ne seront pas nécessairement 
appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques 
(article 20), les renseignements demandés seront limités aux quanti
tés de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations. 

a Dans le présent tableau ne figurent que le texte des articles de la Convention de 1961 examinés par la Conférence de plénipotentiaires 
aux fins d'amendement et le texte des amendements adoptés. 

Dans la colonne de droite, les modifications au texte de la Convention unique figurent en italique dans les parties de texte composées 
en petits caractères. 

141 



142 Annexes 

Tableau comparatif des articles de la Convention de 1961 modifiés par la Conférence 
et des modifications apportées par le Protocole de 1972 a (suite) 

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 
PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 

UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupé
fiants du Tableau I , l'opium est soumis aux dispositions des ar
ticles 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 
et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28. 

7. Le pavot à opium, le cocaler, la plante de cannabis, la paille 
de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de 
contrôle prévues respectivement aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 
22 et 28; 25; et 28. 

8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de sou
mettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra 
les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, 
mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stu-

9. Les Parties ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de 
la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment em
ployés dans l'industrie à des fins autres que les fins médicales ou 
scientifiques, à condition : 

à) Qu'elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à 
des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, 
que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus 
ou produire des effets nocifs (article 3, paragraphe 3) et que dans la 
pratique la substance nocive puisse être récupérée; et 

b) Qu'elles fassent figurer dans les renseignements statistiques 
(article 20) qu'elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant 
ainsi employé. 

Article 9 

COMPOSITION DE L ' O R G A N E 

1. L'Organe se compose de onze membres élus par le Conseil 
ainsi qu'il suit : 

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la phar
macologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins 
cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et 

b) Huit membres choisis sur une liste de personnes désignées par 
les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties 
qui n'en sont pas membres. 

2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par 
leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent 
la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne 
doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit 
de nature à les empêcher d'exercer avec impartialité leurs fonctions. 
Le Conseil prend, en consultation avec l'Organe, toutes les dispo
sitions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique 
de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions. 

3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géo
graphique équitable, doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a à faire 

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupé
fiants du Tableau I , l'opium est soumis aux dispositions de l'ar
ticle 19, paragraphe 1, alinéa f, et des articles 21 bis, 23 et 24, la 
feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis 
aux dispositions de l'article 28. 

7. Le pavot à opium, le cocaler, la plante de cannabis, la paille 
de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de 
contrôle prévues respectivement à Varticle 19, paragraphe 1, alinéa e, 
à Varticle 20, paragraphe 1, alinéa g, à l'article 21 bis et aux articles 22 
à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25; et 28. 

AMENDEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION 
UNIQUE ET AU PARAGRAPHE 1 ET INSERTION DE NOU
VEAUX PARAGRAPHES 4 ET 5 

Le titre de l'article 9 de la Convention unique sera 
modifié comme suit : 

COMPOSITION et attributions DE L ' O R G A N E 

L'article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera 
modifié comme suit : 

1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil 
ainsi qu'il suit : 

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la phar
macologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins 
cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; 
et 

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par 
les Membres de l'Organisation des Nationes Unies et par les Parties 
qui n'en sont pas membres. 
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entrer dans l'Organe, en proportion équitable, des personnes qui 
soient au courant de la situation en matière de stupéfiants dans les 
pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des 
attaches avec lesdits pays. 

Article 10 

D U R É E D U MANDAT E T RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L ' O R G A N E 

1. Le mandat des membres de l'Organe est de trois ans et il est 
renouvelable. 

2. Le mandat de chaque membre de l'Organe se termine la veille 
de la première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le 
droit de siéger. 

3. Un membre de l'Organe qui a été absent lors de trois sessions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer 
un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises 
au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être 
formulée par un vote affirmatif de huit membres de l'Organe. 

5. Lorsque le siège d'un membre de l'Organe devient vacant au 
cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance 
en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la 
durée du mandat, conformément aux dispositions applicables de 
l'article 9. 

6. Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération appro
priée dont le montant est fixé par l'Assemblée générale. 

Article U 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L ' O R G A N E 

1. L'Organe élit son président et les membres dont l'élection lui 
paraît nécessaire pour constituer son bureau; il adopte son règle
ment intérieur. 

Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés 
après le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention 
unique : 

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Conven
tion, V Organe, agissant en coopération avec les Gouvernements, 
s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et r usage 
des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scienti
fiques, de faire en sorte qu'il y soit satisfait et d'empêcher la culture, 
la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants. 

5. Les mesures prises par l'Organe en application 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 VOrgane, de 
manière à aider et à faciliter toute action efficace des gouvernements 
en vue d'atteindre les buts de la présente Convention. 

AMENDEMENTS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHES 1 ET 4, 
DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 10, paragraphes 1 et 
unique sera modifié comme suit : 

4, de la Convention 

1. Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont 
rèéligibles. 

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe révoquer 
un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises 
au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être 
formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe. 

AMENDEMENT À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, 
DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique 
sera modifié comme suit : 
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2. L'Organe se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire à l'ac
complissement satisfaisant de ses fonctions, mais il doit tenir au 
moins deux sessions par année civile. 

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est 
de sept membres. 

Article 12 
APPLICATION D U RÉGIME DES ÉVALUATIONS 

1. L'Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations 
devront être fournies, conformément à l'article 19, ainsi que la 
forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des 
formulaires à cette fin. 

2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s'ap
plique pas la présente Convention, l'Organe invitera les gouverne
ments intéressés à fournir des évaluations conformément aux dispo
sitions de celle-ci. 

3. Au cas où un Etat ne fournirait pas conformément à la date 
fixée des évaluations relatives à l'un de ses territoires, l'Organe les 
établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire 
se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé. 

4. L'Organe examinera les évaluations, y compris les évaluations 
supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, 
il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une 
évaluation aura été fournie, les renseignements qu'il estimera néces
saires afin de compléter les évaluations ou d'élucider telle indication 
qui s'y trouve. 

5. L'Organe confirmera ensuite, dans le plus bref délai possible, 
tes évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra 
également les modifier avec le consentement du gouvernement 
intéressé. 

6. Outre la documentation prévue à l'article 15, l'Organe publiera, 
aux dates qu'il aura fixées, mais au moins une fois par an, les ren
seignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faci
liter l'application de la présente Convention. 

Article 14 
MESURES A PRENDRE PAR L ' O R G A N E POUR ASSURER L'EXÉCUTION 

DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe 
par te gouvernement conformément aux dispositions de la présente 
Convention ou des renseignements communiqués par des organes 

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est 
de huit membres. 

AMENDEMENT À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 5, 
DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique 
sera modifié comme suit : 

5. En vue de limiter Vusage et la distribution des stupéfiants aux 
montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en 
sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans te plus bref 
délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplé
mentaires ; il pourra aussi les modifier avec te consentement du 
gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement 
et F Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de 
publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplé
mentaires. 

AMENDEMENTS À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHES 1 ET % 
DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 14, paragraphe 1 et 2, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe 
par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente 
Convention ou des renseignements communiques par des organes 
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des Nations Unies et ayant trait à des questions relevant desdites 
dispositions, l'Organe a motif de croire que les buts de la présente 
Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une Partie 
ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la 
Convention, l'Organe a le droit de demander des explications au 
gouvernement du pays ou territoire intéressé. Sous réserve du 
droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil 
et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa c 
ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielle une demande 
de renseignements ou une explication fournie par un gouvernement 
conformément au présent alinéa. 

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe 
peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement 
intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des cir
constances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution 
des dispositions de la présente Convention. 

c) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué 
de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le 
faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter 
toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément 
à l'alinéa b ci-dessus, il peut appeler l'attention des Parties, du Con
seil et de la Commission sur la question. 

des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition 
qu'elles soient agréées par la Commission sur la recommandation 
de r Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, 
soit par des organisations internationales non gouvernementales qui 
ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut, 
consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'Ar
ticle 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut 
analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons 
objectives de croire que les buts de la présente Convention sont 
sérieusement compromis du fait qu'une Partie ou un pays ou terri
toire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, 
l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le 
gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans 
qu'il ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, 
une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important 
de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation 
illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque 
qu'il le devienne, VOrgane a le droit de proposer d'entrer en consul* 
tation avec le gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu'il 
possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la 
Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d ci-
dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande 
de renseignements et une explication fournie par un gouvernement 
ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec 
un gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. 

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe 
peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement 
intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des cir
constances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution 
des dispositions de la présente Convention. 

c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question 
visée à l'alinéa a ci-dessus, proposer au gouvernement intéressé de 
faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la 
manière que ce dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé 
décide d'entreprendre cette étude, il peut prier VOrgane de fournir 
des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes 
possédant les qualifications requises pour assister les agents du gou
vernement dans l'étude en question. La ou les personnes que VOrgane 
se propose de mettre à la disposition du gouvernement seront sou
mises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai 
dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consul
tation entre le gouvernement et VOrgane. Le gouvernement transmettra 
à VOrgane les résultats de Vétude et indiquera les mesures correctives 
qu'il juge nécessaire de prendre. 

d) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué 
de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le 
faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter 
toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément 
à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant 
des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il peut 
appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission 
sur la question. L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Con
vention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de 
résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la 
même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui 
requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considère 
qu'en vue de remédier à cette situation, attirer Vattention des Parties, 
du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de 
faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis 
par VOrgane, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut 
appeler Vattention de VAssemblée générale sur la question. 
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2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la 
Commission, sur une question conformément à l'alinéa c du para
graphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure néces
saire, recommander aux Parties d'arrêter l'importation de stupé
fiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupé
fiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l'importa
tion et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à 
ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. 
L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil. 

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question 
visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer 
au Conseil, qui le transmettra à toutes les Parties. Si l'Organe 
publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article, 
ou des renseignements concernant cette décision, il doit également 
y publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande. 

4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément 
au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la 
minorité doit être exposée. 

5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de 
l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant 
directement aux termes du présent article. 

6. Les 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. 

PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 
UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la 
Commission sur une question conformément à l'alinéa d du para
graphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure néces
saire, recommander aux Parties d'arrêter l'importation de stupé
fiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupé^ 
fiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l'importa
tion et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à 
ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. 
L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil. 

NOUVEL ARTICLE 14 bis 

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 14 
de la Convention unique : 

Article 14 bis 
Assistance technique et financière 

Dans les cas où il le juge approprié, VOrgane, agissant en accord 
avec le gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu 
et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de Varticle 14, 
recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux 
institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou 
l'une et Vautre à la fois, soit fournie audit gouvernement afin d'appuyer 
ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente 
Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées 
aux articles 2, 35, 38 et 38 bis. 

Article 16 
SECRÉTARIAT 

Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe 
seront fournis par le Secrétaire général. 

AMENDEMENT À L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 16 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe 
seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de 
l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec 
V Organe. 
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Article 19 
EVALUATIONS DES BESOINS EN STUPÉFIANTS 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour 
chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il 
prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies 
sur des formulaires fournis par l'Organe : 

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins 
médicales et scientifiques; 

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabri
cation d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau m et de 
substances non visés par la présente Convention; 

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre 
de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; et 

d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux 
stocks spéciaux. 

2. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'ar
ticle 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour 
chaque stupéfiant sera la somme des quantités spécifiées aux ali
néas a,betd du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute 
quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre 
de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispo
sitions de l'alinéa c du paragraphe 1. 

PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 
UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

AMENDEMENTS À L'ARTICLE 19, PARAGRAPHES 1, 2 ET 5 « 
DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour cha
cun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, 
des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des 
formulaires fournis par l'Organe : 

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des 
fins médicales et scientifiques; 

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabri
cation d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de 
substances non visées par la présente Convention; 

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre 
de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; 

d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux 
stocks spéciaux; 

e) La superficie (en hectares) et remplacement géographique des 
terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium; 

f) La quantité approximative d'opium qui sera produite; 
g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des 

stupéfiants synthétiques; et 
h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués 

par chacun des établissements mentionnés à F alinéa précédent. 

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour 
chaque stupéfiant à l'exception de l'opium et des stupéfiants synthé
tiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d 
du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité 
nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année 
précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de 
l'alinéa c du paragraphe 1. 

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'ar
ticle 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de 
l'article 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire 
sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du 
paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité néces
saire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année pré
cédente au niveau évalué conformément aux dispositions de f alinéa c 
du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa f du paragraphe 1 
du présent article si elle est plus élevée que la première. 

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de Var-
ticle 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique 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 pour porter les stocks existant au 31 décembre 
de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions 
de F alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées 
à l'alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée 
que la première. 

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du 
présent paragraphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de manière 
à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, 
ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour 
satisfaire aux besoins de la population civile. 
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s 
3. Tout Etat pourra fournir en cours d'année des évaluation 

supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent néces
saires. 

4. Les Parties feront connaître à l'Organe la méthode employée 
pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les 
modifications qui auront pu être apportées à cette méthode. 

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'ar
ticle 21, les évaluations ne devront pas être dépassées. 

Article 20 

STATISTIQUES À FOURNIR À L ' O R G A N E 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs ter
ritoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques 
ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis 
par l'Organe : 

a) Production ou fabrication de stupéfiants : 
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupé

fiants, de préparations du Tableau I I I et de substances non visées 
par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour 
la fabrication de stupéfiants; 

c) Consommation de stupéfiants; 
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de 

pavot; 
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; et 
/ ) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les 

statistiques se rapportent. 

2. à) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au para
graphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement 
et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année sui
vant celle à laquelle elles se rapportent; 

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d 
du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies 
à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre 
auquel elles se rapportent. 

3. Outre les renseignements visés au paragraphe 1 du présent 
article, les Parties peuvent adresser à l'Organe, dans toute la mesure 
du possible, pour chacun de leurs territoires, les renseignements 
concernant les superficies (en hectares) cultivées en vue de laproduc-
tion de l'opium. 

4. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant 
trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des 
statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le 
pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités 
de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux 
besoins de la population civile. 

PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 
UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de Var
ticle 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées. 

AMENDEMENTS À L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 20 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs 
territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des sta
tistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires 
fournis par l'Organe : 

a) Production ou fabrication de stupéfiants; 
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupé

fiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées 
par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour 
la fabrication de stupéfiants; 

c) Consommation de stupéfiants; 
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de 

pavot; 
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; 
f ) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les 

statistiques se rapportent; et 
g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium. 

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au para
graphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement 
et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de Tannée 
suivant celle à laquelle elles se rapportent; 

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d 
du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies 
à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre 
auquel elles se rapportent. 

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant 
trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des 
statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le 
pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités 
de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux 
besoins de la population civile. 



Annexe II 149 

Tableau comparatif des articles de la Convention de 1961 modifiés par la Conférence 
et des modifications apportées par le Protocole de 1972 a (suite) 

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 
PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 

UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

NOUVEL ARTICLE 21 bis 

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 21 
de la Convention unique : 

Article 21 bis 
Limitation de la production d'opium 

1. La production d'opium par un pays ou territoire quelconque sera 
organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du pos
sible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit pas 
supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f 
de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire. 

2. 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 fourni une évaluation conformément au para
graphe 1 f de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur 
de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations 
pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium, produite licite
ment ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a 
été mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné 
les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées 
dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, 
décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui 
sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au para
graphe 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 la Partie en cause aura sous
crit en vue d'exporter de Vopium. Cette décision devra prendre effet 
90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification. 

3. L'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision 
relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, 
entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satis
faisante à la situation. 

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, 
VOrgane peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de Varticle 14. 

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au para
graphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes 
les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance 
au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais 
aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie 
a pu adopter. 

Article 22 
DISPOSITION SPÉCIALE APPLICABLE A LA CULTURE 

Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie 
est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaler 
ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appro
priée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupé
fiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée 
m interdira la culture. 

AMENDEMENT À L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 22 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie 
est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaler 
ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appro
priée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stu
péfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée 
en interdira la culture. 

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante 
de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants 
cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités 
nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques. 
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Article 35 
L U T T E CONTRE L E TRAFIC ILLICITE 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique 
et administratif, les Parties : 

à) Assureront sur le plan national une coordination de l'action 
préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles 
pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette 
coordination; 

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic 
illicite; 

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations 
internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener 
une lutte coordonnée contre le trafic illicite; 

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services 
appropriés soit effectuée par des voies rapides; et 

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises 
entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la trans
mission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances 
désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au 
droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient 
envoyées par la voie diplomatique. 

PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 
UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

AMENDEMENT À L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION UNIQUE 

L'article 35 de la Convention unique sera modifié 
comme suit : 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique 
et administratif, les Parties : 

a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action 
préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles 
pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette 
coordination; 

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic 
illicite; 

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations 
internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener 
une lutte coordonnée contre le trafic illicite; 

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services 
appropriés soit effectuée par des voies rapides; 

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises 
entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la trans
mission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances 
désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au 
droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient 
envoyées par la voie diplomatique; 

f) Fourniront à VOrgane et à la Commission, si elles le jugent 
approprié, par V intermédiaire du Secrétaire général, outre les rensei
gnements requis en vertu de Varticle 18, des renseignements ayant 
trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières 
et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, 
à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et 

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, 
dans toute la mesure possible de la manière et aux dates que VOrgane 
fixera; de son côté, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra 
l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de 
réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des 
frontières de celle-ci. 

AMENDEMENTS À L'ARTICLE 36, PARAGRAPHES 1 ET 2, 
DE LA CONVENTION UNIQUE 

Article 36 
DISPOSITIONS PÉNALES 

1. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque 
Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la 
production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, 
l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livrai
son, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition 
en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants 
non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout 
autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispo
sitions de la présente Convention, constituent des infractions punis
sables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que 

L'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention 
unique sera modifié comme suit : 

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque 
Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la 
production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, 
l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, 
à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en 
transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants 
non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout 
autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispo
sitions de la présente Convention, constituent des infractions 
punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour 
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les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, 
Notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de 
liberté. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque 
Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, 

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera 
Donsidérée comme une infraction distincte, si elles sont commises 
dans des pays différents; 

ii) L a participation intentionnelle à l'une quelconque desdites 
infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la 
tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les 
Opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux 
Infractions dont il est question dans cet article, constitueront des 
infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ; 
i 
; iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infrac
tions seront prises en considération aux fins d'établissement de la 
récidive; et 

iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par 
des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie 
sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la 
Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son 
extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de 
la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant 
n'a pas été déjà poursuivi et jugé. 

b) Il est souhaitable que les infractions mentionnées au para
graphe 1 et dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient 
considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité 
d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties et soient recon
nues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne 
subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la 
réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée 
conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'ex
tradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser 
de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder 
son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'in
fraction n'est pas suffisamment grave. 

3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux 
dispositions du droit pénal d'une Partie en matière de juridiction. 

4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière 
de compétence par la législation pénale de chacune des Parties. 

que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, 
notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de 
liberté. 

b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, 
lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront 
commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner 
ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme com
plément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces 
personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, 
de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispo
sitions du paragraphe 1 de l'article 38. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque 
Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, 

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera 
considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises 
dans des pays différents; 

ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites 
infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou 
la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les 
opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux 
infractions dont il est question dans cet article, constitueront des 
infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ; 

iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infrac
tions seront prises en considération aux fins d'établissement de la 
récidive; et 

iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par 
des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie 
sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la 
Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son 
extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de 
la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant 
n'a pas été déjà poursuivi et jugé. 

b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 
2, a, ii du présent article est de plein droit comprise comme cas 
d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les Parties. 
Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas 
d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles. 

ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 
traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie 
avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la 
latitude de considérer la présente Convention comme constituant la 
base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions énu
mérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii du présent article. L'extradi
tion est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la 
Partie requise. 

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence 
d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1 
et 2, a, ii du présent article comme cas d'extradition entre elles dans 
les conditions prévues par le droit de la Partie requise. 

iv) L'extradition sera accordée conformément à la législation 
de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sans 
préjudice des dispositions des alinéas b, i, ii et iii du présent para
graphe, ladite Partie aura le droit de refuser d'accorder l'extradition 
si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas 
suffisamment grave. 
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Article 38 
TRAITEMENT DES TOXICOMANES 

1. Les Parties prendront particulièrement en considération les 
mesures à prendre pour faire traiter et soigner les toxicomanes et 
assurer leur réadaptation. 

2. Si la toxicomanie constitue un grave problème pour une Partie 
et si ses ressources économiques le permettent, il est souhaitable 
qu'elle crée les services adéquats en vue du traitement efficace des 
toxicomanes. 

PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION 
UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 

AMENDEMENT À L'ARTICLE 38 DE LA CONVENTION UNIQUE 
ET À SON TITRE 

L'article 38 de la Convention unique et son titre seront 
modifiés comme suit : 

Mesures contre l'abus des stupéfiants 

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus 
des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le 
prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éduca
tion, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des per
sonnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins. 

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un 
personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation 
et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants. 

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider 
les personnes qui en ont besoin dans Vexercice de leur profession à 
acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupé
fiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connais
sance dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces 
stupéfiants ne se répande très largement. 

NOUVEL ARTICLE 38 bis 

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 38 
de la Convention unique : 

Article 38 bis 
Accords prévoyant la création de centres régionaux 

Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre 
le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime consti
tutionnel, juridique et administratif, elle s'efforcera, en sollicitant si 
elle le désire les avis techniques de F Organe ou des institutions spé
cialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties 
intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres 
régionaux de recherche scientifique et d'éducation en vue de résoudre 
les problèmes découlant de Vusage et du trafic illicites des stupéfiants. 
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