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NOTE LIMINAIRE 

Les Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un 
protocole sur les substances psychotropes comprennent deux volumes. 

Le volume I (E/CONF.58/7) contient les documents préliminaires ou relatifs à l'orga
nisation des travaux de la Conférence, les documents finals (Acte final, résolutions, etc.) 
de la Conférence, les textes du projet révisé de Protocole relatif aux substances psychotropes 
et de la Convention sur les substances psychotropes (1971), et l'exposé, par articles de la 
Convention, des travaux de la Conférence. On trouvera également dans ce volume la liste 
complète des documents de la Conférence. 

Le volume I I (E/CONF.58/7/Add.l) contient les comptes rendus analytiques des 
séances plénières de la Conférence et les comptes rendus succincts des séances du Comité 
directeur et du Comité des mesures de contrôle, avec les corrections apportées à la demande 
des délégations et toutes autres modifications qu'exigent les travaux d'édition. 

* 

Dans la présente publication, les références à la « Chine » et au(x) « représentant(s) 
de la Chine » doivent s'entendre au sens de la résolution 2758 (XXVI) de l'Assemblée 
générale, en date du 25 octobre 1971. Dans cette résolution, l'Assemblée générale a décidé 
notamment : 

« Le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits 
et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls repré
sentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expul
sion immédiate des représentants de Chang Kai-chek du siège qu'ils occupent illé
galement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y 
rattachent. » 

* 

* * 
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. 

E/CONF.58/7 

PUBLICATION DES NATIONS UNIES 

Numéro de vente : F.73.XI.3 

Prix : 5 dollars des États-Unis 
(ou l'équivalent en monnaie du pays) 



TABLE DES MATIÈRES 

PREMIÈRE PARTIE 
Page 

A. — Résolution 1474 (XLVIII) par laquelle le Conseil économique et social décide de 
convoquer la Conférence 3 

B. — Liste des représentants et secrétariat de la Conférence 3 

C. — Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 12 

D. — Organisation de la Conférence et programme des travaux 13 

E. — Règlement intérieur 15 

DEUXIÈME PARTIE 

Présentation synoptique du projet révisé de Protocole relatif aux substances psychotropes 
adopté par la Commission des stupéfiants en janvier 1970 et de la Convention sur les 
substances psychotropes adoptée par la Conférence des plénipotentiaires en février 1971 21 

TROISIÈME PARTIE 

Compte rendu, article par article, des débats de la Conférence ayant abouti à l'adoption de 
la Convention 51 

QUATRIÈME PARTIE 

A. — Acte final de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un protocole sur 
les substances psychotropes 121 

B. — Convention sur les substances psychotropes de 1971 123 

C. — Résolutions adoptées par la Conférence 
I . Application provisoire de la Convention sur les substances psychotropes en 

attendant son entrée en vigueur 135 
IL Recherche sur les drogues amphétaminiques 136 

I I I . Remerciements au Gouvernement fédéral de la République d'Autriche . . . . 136 

D. — Projet de résolution et projet de déclaration examinés par la Conférence 136 

E. — Liste complète des documents de la Conférence 137 

iii 



PREMIÈRE PARTIE 

A. — Résolution 1474 (XLVHI) par laquelle le Conseil économique et social décide de convoquer 

la Conférence 

B. — Liste des représentants et secrétariat de la Conférence 

C. — Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

D. — Organisation de la Conférence et programme des travaux 

E . — Règlement intérieur 



A. — RÉSOLUTION 1474 (XLVffl) PAR LAQUELLE L E CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
DÉCIDE DE CONVOQUER LA CONFÉRENCE 

Le Conseil économique et social, 
Exprimant de nouveau sa conviction que le problème 

causé par l'abus très répandu de substances psychotropes 
non soumises au contrôle international appelle d'urgence 
une réglementation par accord international sous forme 
de traité, 

Rappelant ses résolutions 1293 (XLIV) et 1294 (XLIV) 
du 23 mai 1968 et 1401 (XLVI) du 5 juin 1969, les résolu
tions WHA 18.47, WHA 20.42, WHA 20.43 et WHA 21.42 
de l'Assemblée mondiale de la santé, en date des 20 mai 
1965, 25 mai 1967, 25 mai 1967 et 23 mai 1968, ainsi que 
la résolution 2433 (XXIII) de l'Assemblée générale, 
en date du 19 décembre 1968, concernant ce problème, 

Convaincu que l'objet et les buts dudit protocole 
intéressent l'ensemble de la communauté internationale, 

Rappelant également sa résolution 1402 (XLVI) du 
5 juin 1969, où i l notait les progrès accomplis par la 
Commission des stupéfiants dans la préparation d'un 
projet de protocole plaçant les substances psychotropes 
sous contrôle et autorisait la Commission à siéger aussitôt 
que possible en 1970 afin d'élaborer un projet révisé de 
protocole qui serait soumis au Conseil, 

Rappelant aussi que l'Assemblée générale, par sa réso
lution 2584 (XXIV) du 15 décembre 1969, a prié le Conseil 
d'inviter la Commission des stupéfiants à s'employer 
sans retard, lors de sa session extraordinaire, à achever 
Je projet de protocole plaçant les substances psychotropes 
sous contrôle, 

Ayant reçu le rapport de la Commission des stupéfiants 
sur sa première session extraordinaire1, 

Notant que ce rapport contient le texte révisé du projet 
de protocole que mentionnaient la résolution 1402 (XLVI) 
du Conseil et la résolution 2584 (XXIV) de l'Assemblée 
générale, 

1. Prie le Secrétaire général de transmettre le projet 
révisé de protocole sur les substances psychotropes 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-
huitième session, Supplément n° 8 (E/4785). 

adopté par la Commission des stupéfiants à sa première 
session extraordinaire, le rapport et les comptes rendus 
analytiques de cette session et tels documents de base 
qu'il jugera pertinents à tous les Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies ou membres des insti
tutions spécialisées ou de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique ou parties au Statut de la Cour inter
nationale de Justice, ainsi qu'à l'Organisation mondiale 
de la santé, aux autres institutions spécialisées, à l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, à l'Organe inter
national de contrôle des stupéfiants et à l'Organisation 
internationale de police criminelle; 

2. Décide de convoquer, conformément au paragra
phe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies et 
aux dispositions de la résolution 366 (IV) de l'Assemblée 
générale, en date du 3 décembre 1949, une conférence 
de plénipotentiaires en vue de faire adopter le Protocole 
sur les substances psychotropes; 

3. Prie le Secrétaire général de : 
a) Réunir cette conférence au début de 1971 ; 
b) Inviter à la conférence : 

i) Les Etats mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus; 
ii) L'Organisation mondiale de la santé et les autres 

institutions spécialisées qui s'intéressent à la ques
tion, avec les mêmes droits que ceux dont elles 
jouissent aux sessions du Conseil économique et 
social ; 

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

iv) L'Organisation internationale de police crimi
nelle, avec les mêmes droits que ceux dont elle 
jouit aux sessions de la Commission des stupé
fiants; 

c) Etablir un règlement intérieur provisoire pour la 
conférence; 

d) Prévoir des comptes rendus analytiques pour les 
séances de la conférence et de ses commissions. 

B. — LISTE DES REPRÉSENTANTS 

Délégations 

A F R I Q U E D U S U D 
Représentant : 
Mr. E. R. S T E Y N , Director of Occupational Health, 

Pretoria. 

A L G É R I E 
Représentant : 
M . N . BOULBINA , conseiller juridique au Ministère 

des affaires étrangères, Alger. 

Représentant suppléant : 
M. K . LOKMANE , secrétaire d'ambassade, Mission 

permanente de l'Algérie à Genève. 

Conseiller : 
M . S. BOUZAR , chef du Service des stupéfiants, Ministère 

de la santé publique, Alger. 
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ARGENTINE 
Représentant : 
Exmo. Sr. C. A. FERNÂNDEZ , Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario de Argentina, Viena. 
Représentant suppléant : 
Dr. V. V. O L G U Î N , Director de Relaciones Sanitarias 

Internationales, Secretaria de Estado de Salud Pûblica, 
Buenos Aires. 

Conseiller : 
Dr. E. G R A N D E , Director de Fiscalizaciôn Sanitaria, 

Secretaria de Estado de Salud Pûblica, Buenos Aires. 

AUSTRALIE 

Représentant : 
Mr. G. E. SHEEN , Assistant Comptroller-General of 

Customs, Canberra. 
Représentants suppléants : 
Dr. A. M . W A L S H E , Assistant Director-General, Com-

monwealth Department of Health, Canberra; 
Mr. C. E. M A C K E N Z I E , Assistant Director, Department 

of Customs and Excise, Canberra; 
Mr. F. D. POTTS , Chief Pharmaceutical Inspector, 

Department of Health Services, Tasmania; 
Mr. A. D. BROWN , First Secretary, Australian Permanent 

Mission to the United Nations, Geneva. 

A U T R I C H E 

Représentant : 
Mr. E. N E T T E L , Envoy Extraordinary and Minister 

Plenipotentiary, Fédéral Ministry of Foreign AfFairs, 
Vienna. 

Représentants suppléants : 
Mr. F. OBERMAYER , Director, Narcotics Control Board 

of Austria; 
Mr. E. R O E C K , Director, Fédéral Ministry of Interior, 

Vienna; 
Mr. F. L A N G , Director, Fédéral Ministry of Trade, 

Vienna. 
Conseillers : 
Mr. L . BREITENECKER , Director, Institute for Forensic 

Médecine of Vienna University; 
Mr. C. STUMPF , Director, Pharmacological Institute of 

Vienna University; 
Mr. P. BERNER , Psychiatrie Neurological Institute of 

Vienna University; 
Mr. O . K R A U P P , Pharmacological Institute of Vienna 

University; 
Mr. F. L E M B E C K , Director, Pharmacological Institute of 

Graz University; 
Mr. H. K O N Z E T T , Director, Pharmacological Institute of 

Innsbruck University; 
Dr. K . K R Y S P I N - E X N E R , Psychiatrie Neurological Institute 

of Vienna University ; 
Mr. M . PÔHM; 
Mr. A. WASILEWSKI; 
Mr. P. HAUSNER , Director, Fédéral Ministry of Justice, 

Vienna; 
Mr. G. K U N S T , Director, Fédéral Ministry of Justice, 

Vienna; 

Mr. A. K R I S T A , Director, Fédéral Ministry of the Interior, 
Vienna; 

Dr. E. LINGENS , Director, Fédéral Ministry of Social 
AfFairs, Vienna; 

Mr. R. HAVLASEK , Director, Fédéral Ministry of Social 
AfFairs, Vienna; 

Mr. R. H L O C H , Director, Fédéral Ministry of Social 
AfFairs, Vienna; 

Mr. W . KIENSCHER , Director, Fédéral Ministry of Trade, 
Vienna; 

Mr. W. ANREITER , Director, Fédéral Ministry of Trade, 
Vienna; 

Mr. R. MARSCHIK , Counsellor, Fédéral Ministry of 
Foreign AfFairs, Vienna; 

Mr. E. KUSSBACH , Counsellor, Deputy Légal Adviser of 
the Fédéral Ministry of Foreign AfFairs, Vienna; 

Mr. W. BREUSTEDT , Deputy Director, Fédéral Ministry 
of Finance, Vienna; 

Mr. W. P. PAHR , Head of the International Department, 
Constitutional Service of the Fédéral Chancellery, 
Vienna; 

Mr. W. SCHWARZ , Deputy Director, Fédéral Ministry 
of Trade, Vienna; 

Mr. C. MAYERHOFER , Fédéral Ministry of Justice, Vienna; 
Mr. K. F U C H S , Fédéral Ministry of Finance, Vienna; 
Mr. G. K A L L I N G E R , Fédéral Ministry of Finance, Vienna; 
Mr. K. ZUSER , Fédéral Ministry of Trade, Vienna; 
Mr. E. HOFFMANN , Fédéral Police Board, Drugs Branch, 

Vienna; 
Mr. P. JANN , Fédéral Ministry of Justice, Vienna; 
Mr. H . W I N K L E R , Fédéral Ministry for Foreign AfFairs, 

Vienna. 

B E L G I Q U E 

Représentant : 
M . B. J. A. H U Y G H E , pharmacien-inspecteur général au 

Ministère de la santé publique et de la famille, Bruxelles. 

Représentants suppléants : 
M . L. ROBERT , pharmacien-inspecteur à la Direction de 

la santé publique à Luxembourg; 
Mr. C. A. T E U G E L E R , Director in Chief of Public Health 

for Drugs, Ministry of Social AfFairs and Public Health, 
The Hague. 

BIRMANIE 

Représentant : 
U Sein H L A O O , Commission of Excise, Rangoon. 

Représentant suppléant : 
U Kan N Y U N T , First Secretary, Burmese Embassy, 
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Représentant : 
Dr. W. CORRÊA da CUNHA , Director of the National 

Service for the Control of Medicine and Pharmacy, 
Rio de Janeiro. 

Représentants suppléants : 
Mr. A. MONTEIRO RIBEIRO , Head, Division of Narcotics 

of the National Service for the Control of Medicine 
and Pharmacy, Guamabark; 
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1 Voir la note liminaire. 
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Vienna. 

I R A N 
Représentant : 
Dr. H. A. A Z A R A K H C H , Director General, Ministry of 

Public Health, Téhéran. 

Représentant suppléant : 
Mr. A. A. BAHRAMBEGI , First îjîecretary, Embassy of Iran 

in Vienna. 

Conseillers : 
Mr. H. A. PANAHLOO , Chieff Director, Razi Médical 

Center; 
Mr. A. F A Z E L I , Consultant 

Médical Centre. 

IRLANDE 
Représentant : 
Dr. P. A. JENNINGS, Deputi Chief Médical Ofïïcer, 

Department of Health, Dublin. 

Psychiatrist, Firouz-gar 

Représentants suppléants : 
Mr. S. HENSEY , Principal, Department of Health, Dublin; 
Mr. S. O ' N E I L L , Pharmacist, Department of Health, 

Dublin. 

ISRAËL 

Représentant : 
Mr. E. E L D A R , Counsellor, Embassy of Israël, Vienna. 

Représentant suppléant : 
Mr. R. G I D E O N , Director General, Ministry for Foreign 

Affairs, Jérusalem. 

I T A L I E 

Représentant : 
M . C. CALENDA , ministre plénipotentaire, Ministère des 

affaires étrangères, Rome. 

Représentants suppléants : 
Le professeur R. M I C C I O , Ministère de la justice, Rome ; 
M. G. G A Z Z A R A , Ministère de la Justice, Rome; 
M. M. V I N A L E , directeur, Section des stupéfiants et 

drogues nuisibles, Ministère de l'intérieur, Rome. 

Conseillers : 
M. V. BONOPANE, inspecteur général administratif, 

président du Comité interministériel des stupéfiants; 
M . V. COREA , directeur de division; 
Colonel P. di CHIARA , chef du « Nucleo Carabinieri 

Antidroga »; 
Le professeur B. M A C C H I A , Université de Pise; 
M. A. SIMEONE, chef du Bureau central des stupéfiants, 

Direction générale, Service pharmaceutique; 
M . C. TALIANI , conseiller, Ambassade d'Italie, Vienne; 
M. F. P O L I Z Z I , inspecteur général du Service pharma

ceutique, Ministère de la santé, Rome; 
M . F. TOFFOLI , chef du Laboratoire de biologie de 

l'Institut supérieur de la santé, Rome. 

JAPON 

Représentant : 

H.E. Mr. K . N U Z E K I , Ambassador of Japan, Vienna. 

Représentants suppléants : 
Mr. A. YAMATO , Minister, Embassy of Japan, Vienna; 
Dr. T . SHIMOMURA, Vice Director, National Institute of 

Hygienic Science. 
Conseillers : 
Mr. R. ONODERA , Second Secretary, Embassy of Japan, 

Vienna; 
Mr. K . TAKANO , Second Secretary, Permanent Mission 

of Japan to the United Nations, Geneva; 
Mr. O . WATANABE , Second Secretary, Permanent Mission 

of Japan to the United Nations, Geneva. 

L I B A N 

Représentant : 
M . M . MANSOUR , conseiller d'Etat, Beyrouth. 
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LIBÉRIA 

Représentant : 
Dr. H. M. THOMAS, Deputy Director General for Tech-

nical Services, National Public Health Service, Mon
rovia. 

LUXEMBOURG 

Représentant : 
M . L. ROBERT , pharmacien-inspecteur à la Direction de la 

santé publique à Luxembourg. 

Représentants suppléants : 
M . B. J. A. H U Y G H E , pharmacien-inspecteur général au 

Ministère de la santé publique et de la famille, Bruxelles ; 
M . F. D. B O R E E L , conseiller d'ambassade, Ambassade 

des Pays-Bas à Vienne ; 
M l l e C. ZAAIJER , troisième secrétaire d'ambassade, 

Ambassade des Pays-Bas à Vienne. 

M E X I Q U E 

Représentant : 
Exmo. Sr. L. W E C K M A N M U N O Z , Embajador de Mexico, 

Viena. 

Représentants suppléants : 
Sr. J. BARONA LOBATO , Consul gênerai, Director General, 

Secretaria de Relaciones Exteriores; 
Sr. A. ESTRADA B E R G , Ministre Consejerô, Embajada de 

Mexico, Viena; 
Dr. D. M A Y O R A L PARDO , Director Permanente de la 

Farmacopea Nacional, Secretaria de Salubridad y 
Asistencia; 

Dr. A. PUNARO RONDANINI , Jefe de Control de Estupe-
facientes y Toxicomanias, Secretaria de Salubridad y 
Asistencia. 

MONACO 

Représentant : 
Le docteur E. BOERI , conseiller technique du Gouverne

ment, représentant permanent auprès des institutions 
sanitaires internationales. 

Représentant suppléant : 

M. H. H I L D , consul général de Monaco, Vienne. 

NICARAGUA 

Représentant : 
Sr. S. FAJARDO FONSECA , Supervisor de farmacia, drogas 

y alimentos del Ministerio de Salud Pûblica. 

NORVÈGE 

Représentant : 
H.E. Mr. I . L U N D E , Ambassador of Norway, Vienna. 
Représentant suppléant : 
Mr. O . P. K O L B Y , First Secretary, Embassy of Norway, 

Vienna. 

Conseiller : 
Mr. B. JOLDAL , Chief of Pharmaceutical Division, Health 

Services, Norway. 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

Représentant : 
Mr. J. I . ASHFORTH , Chief Public Health Pharmacist, 

Department of Health, Wellington. 

Représentant suppléant : 
Mr. A. W. DAWSON , Second Secretary, New Zealand 

Permanent Mission, Geneva. 

PAKISTAN 

Représentant : 
H.E. Mr. Enver M U R A D , Ambassador of Pakistan in 

Vienna. 

Conseiller : 
Mr. S. M. RASHED AHMED , Third Secretary, Embassy of 

Pakistan, Vienna. 

PANAMA 

Représentant : 

Exmo. Sr. I . J. G I L L , Embajador de Panama, Viena. 

PARAGUAY 

Représentant : 
Sr. R. V A L D E S BENEGAS , Profesor Titular de Toxicologia 

y Director del Departamento de Quimica y Farmacia 
del Ministerio de Salud Pûblica, Cerro Corâ. 

PAYS-BAS 

Représentant : 
Mr. J. H. W. HOOGWATER , Director-General for Inter

national Affairs, Ministry of Social Affairs and Public 
Health, The Hague. 

Représentants suppléants : 
Mr. R. J. SAMSOM, Ministry of Social AfFairs and Public 

Health, The Hague; 
Mr. I . G A D O U R E K ; 
Mr. D. ZUITHOFF; 
Mr. C. A. T E I J G E L E R , Director in Chief of Public Health 

for Drugs, Ministry of Social AfFairs and Public Health, 
The Hague; 

Mr. L. ORANGE , Ministry oF Justice, The Hague; 
Mrs. R. E. VAN G A L E N , Ministry of Justice, The Hague. 

Conseillers : 
Miss C. ZAAIJER , Netherlands Embassy, Vienna; 
Mr. W. N . SAMSOM, Adviser Public Health, Ministry of 

Public Health, The Hague. 

POLOGNE 

Représentant : 
M m e J. NowiCKA, directeur de département au Ministère 

de la santé et de l'assistance sociale. 

Représentants suppléants : 
Le docteur W. WIENIAWSKI , directeur de département à 

l'Institut des médicaments; 
M . M . C I E L E C K I , conseiller d'ambassade, Ambassade de 

la République populaire de Pologne à Vienne. 
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PORTUGAL 

Représentant : 
S.E. M. G. de CASTILHO , ambassadeur du Portugal à 

Vienne. 

Représentant suppléant : 
Le professeur A. G A R R E T T , professeur de pharmacologie, 

Faculté de médecine de Porto. 

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE 

Représentant : 
Dr. A. W . SADEK , Under-Secretary of State, Ministry of 

Health, Cairo. 

Représentant suppléant : 
Dr. H. El H A K I M , Director-General of Pharmaceutical 

Administration and Control Laboratories, Cairo. 

Conseillers : 
Mr. G. E L - G U I N D Y , Ministry of Foreign Affairs, Cairo; 
Mr. M . S. NASSAR , Director, Anti-Narcotics Adminis

tration, Ataba, Cairo. 

RÉPUBLIQUE D E CORÉE 

Représentant : 
H.E. Mr. Yang Soo Yoo, Ambassador of Korea, Vienna. 

Représentant suppléant : 
Mr. Yoo SmK H A , First Secretary, Korean Embassy in 

Vienna. 
Conseillers : 
Mr Kim K Y E WOON , Chief, Narcotics Section, Ministry 

of Health and Social Affairs, Séoul; 
Mr. Kim S U N G H Y U N , Pharmaceutical Officer, Ministry 

of Health and Social Affairs, Séoul. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Représentant : 
Sr. T . SCHMIDT , Consul gênerai, Viena. 

Représentant suppléant : 
Sr. H. TAVERAS-RAMIREZ , Secretario, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Santo Domingo. 
Conseiller : 
Sr. J . PATXOT V A L L E J O , Asesor del Poder Ejecutivo, 

Palacio Nacional, Santo Domingo. 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D ' A L L E M A G N E 

Représentant : 
Dr. H. DANNER , Senior Counsellor, Fédéral Ministry of 

Health, Bonn. 

Représentant suppléant : 
Mr. J . K R I E G , Counsellor, Embassy of the Fédéral 

Republic of Germany, Vienna. 

Conseiller : 
Mr. M E R C K E R , Fédéral Health Office, Berlin. 

RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D E BIÉLORUSSIE 

Représentant : 
Mr. K . ANISCHENKO , Vice-Minister, Ministry of Health. 

Représentant suppléant : 
Mr. A. T Y U R I N , First Secretary, Ministry of Foreign 

Affairs. 

RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D ' U K R A I N E 

Représentant : 
Mr. V. TSYBENKO , Ukrainian Foreign Ministry. 

R O Y A U M E - U N I D E GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE D U NORD 

Représentant : 
Mr. P. B E E D L E , Head of Drugs Branch, Home Office, 

London. 

Représentants suppléants : 
Mr. F. STEWART , Secretary, Poisons Board, London; 
Mr. E. G I B B S , First Secretary, British Embassy, Vienna. 

Conseillers : 
Mr. J . D. SEMKEN , Légal Adviser, Home Office, London; 
Mr. D. A. C A H A L , Department of Health and Social 

Security, London. 

R W A N D A 

Représentant : 
Mr. H. TERERAHO , Director-General of Pharmaceutical 

Office, Rwanda. 

SAINT-MARIN 

Représentant : 
M. W. M Û L L E R - F E M B E C K , consul. 

SAINT-SIÈGE 

Représentant : 
Monseigneur G. MORETTI , conseiller à la nonciature 

apostolique, Vienne. 

Représentant suppléant : 
Le professeur G. G A T T I , Institut supérieur de la santé, 

Rome. 

Conseillers : 
Le professeur E. R I N G E L , Hôpital général, Service de 

neurologie; Vienne; 
M. H. F. K O E C K , chargé d'enseignement, Institut de droit 

international, université de Vienne. 

SUÈDE 

Représentant : 
Dr. B. A. R E X E D , Director-General of the National Board 

of Health and Welfare, Stockholm. 

Représentant suppléant : 
Dr. S. MARTENS , Assistant Professor of Psychiatry, 

Stockholm. 
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Conseillers : 
Mr. G. K R O O K , Court Apothecary, National Board of 

Health and Welfare, Stockholm; 
Mr. C. E. S T U R K E L L , Head of Department, Ministry of 

Health and Social AfTairs, Stockholm; 
Mr. E. ESBJORNSÔN, Head of Division, National Police 

Board, Stockholm; 
Mr. S. BRATTSTRÔM , First Secretary of Embassy, Perma

nent Délégation of Sweden, Geneva; 
Mr. G. ZETTERQVIST , Head of Section, Ministry for 

Foreign AfTairs, Stockholm; 
Mr. I . E. STJERNBERG , Head of Section, Ministry for 

Foreign AfTairs, Stockholm. 

SUISSE 

Représentant : 
Le docteur J . P. BERTSCHINGER , chef de la Section pharma

ceutique, Service fédéral de l'hygiène publique, Berne. 

Représentants suppléants : 
M . P. FISCHER , directeur de l'Office intercantonal de 

contrôle des médicaments, Berne; 
M . H. J . R E N K , troisième secrétaire à l'Ambassade de 

Suisse, Vienne. 

Conseillers : 
M . E. L A N G , Société suisse de pharmacie; 
M. W. P. von W A R T B U R G , conseiller technique et juri

dique, Bâle; 
M. H. ZUMSTEIN , adjoint du directeur de l'Office inter

cantonal de contrôle des médicaments, Berne; 
Le professeur P. K Œ L H O L Z , directeur de l'Institut de 

psychiatrie à l'université de Bâle; 
Le professeur C. R . B J O Y C E , pharmacologue; 
M . P. L I E C H T I , chef de section, Direction générale des 

douanes, Berne; 
M . F. HIPPENMEIER , pharmacien-chef cantonal, Zurich; 
M. N . CAMPANINI , pharmacien cantonal, Genève; 
M. J . BENOIT , adjoint juridique au Ministère public de la 

Confédération, Berne; 
Le docteur D. L A D E W I G , médecin en chef, Clinique psy

chiatrique universitaire, Bâle. 

THAÏLANDE 

Représentant : 
Dr. K. PENGSRITONG , Under-Secretary of State, Ministry 

of Public Health, Bangkok. 

Représentants suppléants : 
Mr. C. POSAYANONDA, Counsellor, Central Bureau of 

Narcotics, Bangkok; 
Mr. S. BAMRUNGPHONG , First Secretary of Embassy, 

Vienna; 
Pol. Lt. Col. S. V I C H A I L A K , Investigation Division, 

Central Bureau of Narcotics, Bangkok. 

T O G O 

Représentant : 
Le docteur F. JOHNSON-ROMUALD , directeur de la Division 

de pharmacie, Ministère de la santé publique, Lomé. 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 
Représentant : 
Mr. G. H. A R C H I B A L D , Permanent Représentative of 

Trinidad and Tobago to the Office of the United 
Nations, Geneva. 

Représentant suppléant : 
Mr. M . ST-JOHN. 

TUNISIE 
Représentant : 
M. M . K C H O U K , sous-directeur de l'Institut Pasteur, 

Tunis. 

Représentant suppléant : 
M . M . SLAMA , conseiller d'ambassade, Ambassade de 

Tunisie à Vienne. 

T U R Q U I E 
Représentant : 
S.E. M . A. C. K I R C A , ambassadeur, représentant per

manent de la Turquie auprès de l'Organisation des 
Nations Unies, Genève. 

Représentants suppléants : 
Le docteur T. A L A N , directeur général des relations 

extérieures, Ministère de la santé, Ankara; 
M. A. A. A K Y A M A C , directeur général, Département des 

affaires de l'ONU, Ministère des affaires étrangères, 
Ankara; 

M . R. A R I M , directeur général adjoint, Département des 
affaires de l'ONU, Ministère des affaires étrangères, 
Ankara; 

M . N . KANDEMIR , représentant permanent adjoint de la 
Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies, 
Genève. 

Conseiller : 
M . A. Ô Z P A Y , deuxième secrétaire, Ambassade de 

Turquie, Vienne. 

U N I O N DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Représentant : 

Dr. E. BABAÏAN , Ministry of Health, Moscow. 

Représentant suppléant : 
Prof. V. VASILYEVA , Ministry of Health, Moscow; 
Mr. E. SVIRIDOV , Foreign Ministry, Moscow. 
Conseiller : 
Mr. Y. K L U K I N , Foreign Ministry, Moscow. 

V E N E Z U E L A 
Représentant : 
Dr. R. D. B E R T I , Jefe de la Division de Farmacia del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas. 

Représentants suppléants : 
Dr. G. R. C A R V A L L O , Supervisor de Farmacia del Minis

terio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas; 
Dr. S. H O L Z , Miembro de la Junta Revisora de Especiali-

dades Farmacéuticas, Caracas; 
Sr. E. B E C K E R , Encargado de Negocios a.i. en Austria. 
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YOUGOSLAVIE 

Représentant : 
M . D. N I K O L I C , directeur adjoint, Secrétariat fédéral du 

commerce extérieur, Belgrade. 

Conseillers : 
M . V . V A R A G I C , professeur de pharmacologie, Départe

ment de pharmacologie, Faculté de médecine, Belgrade; 
M l l e L . BUJAS , Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, 

Belgrade. 

Membres de l'Organisation des Nations Unies représentés par des observateurs 

RÉPUBLIQUE D U V I E T - N A M 

Mr. K . N G U Y E N T U , Permanent Mission of the Republic 
of Viet-Nam, Geneva. 

ROUMANIE 

Mr. D. B I R C E A , Counsellor, Embassy of Romania, Vienna. 
Mr. V. TODOR , Secretary, Embassy of Romania, Vienna. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Mr. J . G A B R I E L , Acting Permanent Représentative of the 
Czechoslovak Socialist Republic to IAEA and UNIDO, 
Vienna. 

Dr. J . POGÀDY , Director of the Institute of Psychiatry, 
Chief Consultant on Psychiatry to the Ministry of 
Health of the Slovak Socialist Republic, Bratislava; 

Mr. J . S K A L A , Head Physician, Antialcoholic Department, 
Clinic of Psychiatry of the Charles University, Con
sultant to the Ministry of Health of the Czech Socialist 
Republic, Prague. 

U R U G U A Y 

Exmo. Sr. G. DENIS-BARREIRO , Embajador del Uruguay. 

Institutions spécialisées 

ORGANISATION MONDIALE D E LA SANTÉ 

Représentants : 
Dr. V. FATTORUSSO , directeur de la Division de la pharmacologie et de la toxicologie; 
Dr. C . D. CAMERON , chef du Service de la pharmaco-dépendance; 
Dr. T . L . CHRUSCIEL , membre du Service de la pharmaco-dépendance. 

Organe international de contrôle des stupéfiants 

Représentants : 
Sir Harry G R E E N F I E L D , président; 
M . L . STEINIG , rapporteur; 
M . J . D I T T E R T , secrétaire; 
M . S. STEPCZYNSKI , secrétaire adjoint. 

Organisation non gouvernementale 

Catégorie B 

ORGANISATION INTERNATIONALE D E POLICE CRIMINELLE 
( I N T E R P O L ) 

Représentants : 
M . E . R O E C K ; 
M . F . WEINGART. 

Organisations non mentionnées dans la résolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique et social 
représentée à la Conférence 

Organisations intergouvemementales 
CONSEIL D E COOPÉRATION DOUANIÈRE 

Représentants : 
M. K . F U C H S , secrétaire, Ministère fédéral des finances, 

Conseil autrichien de coopération; 
M. G. K A L L I N G E R , secrétaire, Ministère fédéral des 

finances, Vienne. 

Organisations non gouvernementales 
CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES PROBLÈMES D E 

L'ALCOOLISME ET DES TOXICOMANIES 

Représentants : 
Mr. A. TONGUE , Executive Director; 
Mrs. Eva J . TONGUE , Assistant Director; 
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M. L. ERIKSSON , président du Conseil, directeur général 
des douanes, Stockholm. 

L I G U E DES ETATS ARABES 

Représentant : 
Le général A. A. E L H A D E K A , directeur général du Bureau 

panarabe des stupéfiants de la Ligue des Etats Arabes, 
Le Caire. 

Dr. K . K R Y S P I N - E X N E R , Chief Physician, University 
Psychiatrie Clinic, and Director Kalksburg Foundation ; 

Prof. H . H A L B A C H , Technical Adviser; 
Mrs. S. IMBACH , Légal Adviser; 
Mr. D. A R C H I B A L D , Executive Director, Addiction 

Research Foundation; 
Mr. N . L. C H A Y E T , Attorney. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE 

Représentants : 
M. J. BIDER , Société suisse de pharmacie; 
M. E. L A N G , Société suisse de pharmacie. 

Secrétariat 

M . V. WINSPEARE-GUICCIARDI , secrétaire général adjoint, 
directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 
représentant du Secrétaire général (11 janvier 1971); 

M . V. K U S E V I C , représentant du Secrétaire général (à 
partir du 12 janvier 1971), et secrétaire exécutif; 

M . G. W A T T L E S , conseiller juridique, et secrétaire de la 
Commission de vérification des pouvoirs; 

M . ANSAR K H A N , secrétaire exécutif adjoint et secrétaire 
de la Conférence plénière, du Comité directeur et du 

Comité des mesures de contrôle; 
M. S. P . SOTIROFF , secrétaire du Comité de rédaction; 
M . O. BRAENDEN , secrétaire du Comité technique; 
M . I . B A Y E R , secrétaire du Comité technique et du 

Comité des mesures de contrôle; 
M. R. L A V A L L E - V A L D É S ; 
M l l e L . WALDHEIM; 
M. J. L . GÔMEZ del PRADO. 

C. — RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

1. A sa cinquième séance plénière tenue le 13 jan
vier 1971, la Conférence des Nations Unies pour l'adop
tion d'un protocole sur les substances psychotropes, 
conformément à l'article 16 de son règlement intérieur, 
a nommé une Commission de vérification des pouvoirs 
composée des Etats suivants : Australie, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ghana, Irlande, Libéria, 
République socialiste soviétique d'Ukraine et Union 
des Républiques socialistes soviétiques. 

2. La Commission de vérification des pouvoirs s'est 
réunie le 12 février 1971. Les représentants des Etats 
suivants assistaient à la séance : Australie, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ghana, Irlande, Répu
blique socialiste soviétique d'Ukraine et Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

3. Le Dr P. A. Jennings (Irlande) a été élu président 
à l'unanimité. 

4. Le secrétariat a fait savoir à la Commission que les 
Etats suivants avaient déposé auprès du Secrétaire exécutif 
les pouvoirs de leurs représentants, émanant du chef de 
l'Etat ou du gouvernement ou du ministre des affaires 
étrangères, conformément aux dispositions de l'article 3 
du règlement intérieur de la Conférence : 

Afrique du Sud 
Algérie 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 

Birmanie 
Brésil 
Bulgarie 
Cameroun 
Canada 
Chili 

Chine 2 

Congo (République démo
cratique du) 

Costa Rica 
Danemark 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guyane 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Irak 
Iran 
Irlande 
Israël 
Japon 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Mexique 
Monaco 
Nicaragua 

Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République arabe unie 
République de Corée 
République fédérale d'Alle

magne 
République socialiste sovié

tique de Biélorussie 
République socialiste sovié

tique d'Ukraine 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du 
Nord. 

Rwanda 
Saint-Siège 
Suède 
Suisse 
Thaïlande 
Togo 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Venezuela 
Yougoslavie 

1 Distribué sous la cote E/CONF.58/L.52. 2 Voir la note liminaire. 
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5. En outre, le Secrétariat a fait savoir que les Etats 
suivants avaient communiqué pour leurs représentants 
des pouvoirs provisoires qui n'étaient pas en tous points 
conformes aux exigences de l'article 3 du règlement 
intérieur : 
Colombie République Dominicaine 
Italie Saint-Marin 
Pakistan Trinité-et-Tobago 
Panama 

6. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a soulevé la question de la représentation 
de la Chine et a déclaré que la participation à la Confé
rence des représentants du régime de Tchang Kaï-chek 
était illégale. I l a déclaré que seuls les représentants 
nommés par le Gouvernement de la République popu
laire de Chine 3 avaient le droit de représenter la Chine 
à la Conférence. I l a déclaré ensuite que la délégation de 
l'URSS ne pouvait reconnaître les pouvoirs présentés 
au nom de la Chine par toute autre personne et i l a pro
posé que la Commission constate que ces pouvoirs 
n'étaient pas en bonne et due forme. 

7. Le représentant de la RSS d'Ukraine a appuyé 
l'opinion exprimée par le représentant de l'URSS et 
la proposition de celui-ci. 

8. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, pre
nant la parole pour une motion d'ordre, a déclaré que la 
proposition du représentant de l'Union des Républiques 

Voir note 2. 

socialistes soviétiques n'était pas recevable car elle allait 
au-delà des exigences du règlement intérieur. 

9. Les représentants de l'Australie, de l'Equateur, de 
l'Espagne et du Ghana ont estimé qu'il appartenait à 
la Commission de décider si les pouvoirs avaient été 
soumis en conformité de l'article 3 du règlement intérieur 
de la Conférence et que la Commission n'avait pas à 
aborder la question politique de savoir quel gouvernement 
a le droit de représenter un Etat, l'article 16 du règlement 
intérieur se bornant à disposer que la Commission 
examine les pouvoirs des représentants et fait immédia
tement rapport à la Conférence. 

10. La motion d'ordre présentée par le représentant 
des Etats-Unis a été mise aux voix et approuvée par 
5 voix contre 2, avec une abstention. 

11. Le représentant des Etats-Unis a ensuite proposé 
que la Commission accepte tous les pouvoirs mentionnés 
par le secrétariat comme conformes à l'article 3 du règle
ment intérieur et fasse savoir à la Conférence que ces 
pouvoirs avaient été trouvés en bonne et due forme. 

12. Le représentant de l'URSS a proposé un vote 
séparé sur les pouvoirs des personnes qu'il a qualifiées 
de « représentants du régime Tchang Kaï-chek ». Cette 
motion pour un vote séparé a été rejetée par 5 voix contre 2, 
avec une abstention. 

13. La motion proposée par le représentant des Etats-
Unis a ensuite été approuvée par 5 voix contre 2, avec 
une abstention. Le Comité soumet en conséquence le 
présent rapport à la Conférence. 

D. — ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE ET PROGRAMME DES TRAVAUX 1 

I. — Organisation 

A. — MANDAT 

1. La Conférence de plénipotentiaires a été convoquée 
par le Conseil économique et social pour adopter « le 
Protocole sur les substances psychotropes » (paragraphe 2 
du dispositif de la résolution 1474 (XLVIII) du 24 mars 
1970). 

2. Le texte du projet révisé de Protocole dont la Confé
rence est saisie est celui que la Commission des stupé
fiants a adopté 2 , en janvier 1970, à sa première session 
extraordinaire tenue expressément à cette fin conformé
ment à la résolution 1402 (XLVI) du Conseil économique 
et social, en date du 5 juin 1969. Par sa résolution 2584 
(XXIV), du 15 décembre 1969, l'Assemblée générale 
avait prié le Conseil économique et social d'inviter la 
Commission des stupéfiants à « s'employer sans retard, 
lors de sa session extraordinaire, à achever le projet de 
Protocole ... ». 

1 La présente section est une version abrégée du document 
publié sous la cote E/CONF.58/2/Rev.l. 

2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 
quarante-huitième session, Supplément n° 8 (E/4785), chap. III. 

B. — RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

3. Le règlement intérieur de la Conférence 3 s'inspire, 
dans ses grandes lignes, des règlements intérieurs appliqués 
lors des précédentes conférences de plénipotentiaires 
organisées sous les auspices des Nations Unies en vue de 
l'adoption de traités, notamment de la Conférence tenue 
en 1961 pour l'adoption d'une Convention unique sur 
les stupéfiants. I l régit certaines questions fondamentales 
d'organisation, telles que la vérification des pouvoirs des 
délégations, l'élection des membres du Bureau, la consti
tution des principaux comités et commissions, notamment 
d'un Comité directeur et d'une Commission de vérifi
cation des pouvoirs, le pouvoir de créer d'autres comités 
ou commissions, la conduite des débats, l'établissement 
et la forme des comptes rendus, et les attributions du 
secrétariat. Le présent document traite de la structure 
administrative de la Conférence et de la méthode de tra
vail à suivre, dans le cadre du règlement intérieur. 

3 Voir plus loin, section E . 
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C. — COMMISSION D E VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

4. I l est suggéré que, selon l'usage, la Commission de 
vérification des pouvoirs de la Conférence se compose 
de neuf membres, qui examineront les pouvoirs des délé
gations à la Conférence et feront rapport à la Conférence 
plénière. 

D. — COMITÉ DIRECTEUR 

5. L'article 13 du règlement intérieur prévoit la création 
d'un Comité directeur, chargé d'assister le Président 
dans la conduite de l'ensemble des travaux de la Confé
rence et d'assurer la coordination de ces travaux. Ce 
Comité n'a pas à se prononcer sur le fond du projet de 
Protocole mais i l doit s'assurer que les travaux progres
sent normalement, de manière que les objectifs de la 
Conférence soient atteints. 

6. Le Comité directeur est composé du président et 
des vice-présidents de la Conférence, ainsi que des prési
dents du Comité de rédaction, du Comité technique et 
du Comité des mesures de contrôle. En choisissant les 
vice-présidents, la Conférence devra assurer une réparti
tion géographique équitable au sein de son Bureau, ainsi 
que la représentation des pays qui fabriquent des sub
stances psychotropes, 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. 

E. — COMITÉ DE RÉDACTION 

7. Le Comité de rédaction a pour tâche de donner une 
forme concrète aux décisions de fond que prend la Confé
rence. Comme i l ne lui appartient pas de se prononcer 
sur des questions de fond, i l n'est pas indispensable que 
tous les membres de la Conférence en fassent partie; 
il serait préférable, pour des raisons d'ordre pratique, 
qu'il ne compte que peu de membres. I l devrait notam
ment comprendre les conseillers juridiques des déléga
tions et toutes les langues officielles devraient être repré
sentées parmi ses membres. 

8. En se fondant sur les débats de la Conférence plé
nière, le Comité de rédaction peut proposer des versions 
nouvelles d'articles ou de parties d'articles, qu'il soumet 
à la Conférence pour nouvel examen. 

F . — COMITÉ TECHNIQUE 

9. Le Comité technique aura pour attributions de faire 
des recommandations à la Conférence au sujet de toutes 
questions relevant directement du Protocole et qui ont 
trait à la chimie, à la pharmacie, à la pharmacologie, à la 
médecine, etc. Le Comité ne devrait compter que peu de 
membres et être surtout composé des conseillers techni
ques des délégations. Des représentants de l'Organisation 
mondiale de la santé et de l'Organe international de 
contrôle des stupéfiants l'aideraient dans ses travaux. 

10. Les questions à renvoyer au Comité technique 
pourraient être les suivantes : 

à) Examen des substances inscrites dans les tableaux 
annexés au projet révisé de Protocole en vue de faire des 
recommandations, notamment d'ajouter ou de supprimer 

des substances dans les tableaux ou d'en transférer d'un 
tableau à un autre. Cette tâche est d'une importance 
particulière, la Commission des stupéfiants ayant consi
déré que ces tableaux étaient « de caractère provisoire » 4 . 

b) Examen des articles ou des parties d'articles du 
projet révisé du Protocole ci-après : 

Article premier (Glossaire) : mise au point définitive 
des définitions données aux alinéas e, f, h, k et /; 

Article 2 (Champ d'application du contrôle des sub
stances), paragraphe 4 : importante question des 
« précurseurs » ; 

Article 2 bis (Dispositions particulières relatives au 
contrôle des préparations), paragraphe 2 : critères 
régissant les exemptions; 

Article 3 (Autres dispositions particulières relatives au 
champ d'application du contrôle); 

Article 4 (Limitation de l'utilisation aux fins médicales 
et scientifiques); 

Article 8 (Ordonnances médicales). 

G. — COMITÉ DES MESURES D E CONTRÔLE 

11. Le projet révisé de Protocole contient plusieurs 
articles qui n'ont été adoptés par la Commission des 
stupéfiants, à sa première session extraordinaire, qu'à 
l'issue de longues discussions et qu'il y aurait lieu de 
réexaminer de près. Ces articles contiennent l'essentiel 
du système de contrôle créé par le Protocole. I l est donc 
suggéré que la Conférence nomme au Comité des mesures 
de contrôle, qui serait chargé d'examiner de près ces 
parties du Protocole, c'est-à-dire les articles 2 à 15 et, 
plus particulièrement, les articles ci-après : 

Article 2 (Champ d'application du contrôle des sub
stances); 

Article 2 bis (Dispositions particulières relatives au 
contrôle des préparations) [sauf le paragra 2]; 

Article 7 (Licences); 
Article 10 (Enregistrement); 
Article 11 (Dispositions relatives au commerce inter

national); 
Article 12 (Interdiction et restrictions à l'importation 

et à l'exportation des substances psychotropes); 
Article 14 (Renseignements à fournir par les Parties); 
Article 15 (Rapports de l'Organe). 
12. Le Comité pourrait aussi examiner l'article 27 

(Réserves) avant qu'il ne soit discuté en plénière. 
13. La composition du Comité des mesures de contrôle 

devrait être large et comprendre les représentants d'au 
moins 30 Etats participants ainsi que de tous autres 
Etats qui souhaiteraient en faire partie. I l pourrait créer 
des sous-comités pour examiner certains articles en parti
culier. 

H . — A U T R E S ORGANES SUBSIDIAIRES 

14. La Conférence voudra peut-être créer d'autres 
organes subsidiaires, selon les besoins. 

4 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 
quarante-huitième session, Supplément n° 8 (E/4785), par. 21. 
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I . — SÉANCES PLÉNIÈRES 

15. Les organes subsidiaires créés par la Conférence 
relèvent de celle-ci et lui soumettent des rapports et/ou 
des recommandations au sujet desquels la Conférence se 
prononce après les avoir examinés en séance plénière. 

16. La Conférence se prononcera directement, après 
les avoir examinés en séance plénière, sur les parties et 
les articles du projet révisé de Protocole qui n'auront 
pas été renvoyés à un organe subsidiaire. I l s'agit des 
parties et articles ci-après : 

a) Le préambule; 
b) Les articles 16 à 20 : 

Article 16 (Mesures contre l'abus des substances 
psychotropes); 

Article 17 (Lutte contre le trafic illicite); 
Article 18 (Dispositions pénales); 
Article 19 (Application de mesures nationales de 

contrôle plus sévères que celles qu'exige le présent 
Protocole); 

Article 20 (Dépenses des organes internationaux 
encourues pour l'administration des dispositions 
du présent Protocole); 

c) Les dispositions finales, à savoir : 
Article 21 (Procédure de signature, de ratification 

et d'adhésion); 
Article 22 (Entrée en vigueur); 
Article 23 (Application territoriale); 
Article 23 bis (Territoires aux fins des articles 6, 11, 

12 et 14); 
Article 24 (Dénonciation); 
Article 25 (Amendements); 
Article 26 (Différends); 
Article 27 (Réserves) [après examen par le Comité 

des mesures de contrôle]; 
Article 28 (Notifications). 

17. Les décisions définitives concernant les articles du 
Protocole et l'ensemble du texte de celui-ci seront prises 
par la Conférence réunie en séance plénière. 

I I . — Déroulement des travaux 

A. — MESURES PRÉLIMINAIRES 

1. Election du Président et adoption de l'ordre du jour. 
2. Adoption du règlement intérieur. 
3. Election des Vice-Présidents et création du Comité 

technique, du Comité des mesures de contrôle, du 
Comité de rédaction et de la Commission de véri
fication des pouvoirs. 

4. Election des présidents des Comités et constitution 
du Comité directeur. 

5. Examen par le Comité directeur et la Conférence 
plénière de l'organisation des travaux et de leur 
déroulement. 

B . — T R A V A U X D E FOND 

1. Déclarations liminaires. 
2. Examen des Tableaux par le Comité technique et 

rapport à la Conférence plénière. 
3. Examen des articles traitant du « contrôle » par le 

Comité des mesures de contrôle et rapport à la 
Conférence plénière. 

4. Examen du paragraphe 4 de l'article 2 et du para
graphe 2 de l'article 2 bis par le Comité technique 
et rapport à la Conférence plénière. 

5. Examen par la Conférence plénière des articles qui 
n'ont pas été renvoyés à un comité. 

6. Examen de l'article 27 par le Comité des mesures de 
contrôle et conclusion de ses travaux. 

7. Examen par le Comité de rédaction des textes qui 
lui ont été renvoyés par la Conférence plénière. 

8. Adoption du Préambule et des Dispositions finales. 
9. Examen de l'ensemble du Protocole tel qu'il a été 

provisoirement adopté. 
10. Adoption du Protocole article par article et du 

Protocole dans son ensemble et adoption de l'Acte 
final de la Conférence. 

11. Préparation des textes pour la signature dans toutes 
les langues officielles. 

12. Cérémonie de la signature. 
13. Clôture de la Conférence. 

E . — R È G L E M E N T I N T É R I E U R 1 

Chapitre premier 
REPRÉSENTATION E T POUVOIRS 
Composition des délégations 

Article premier. La délégation de chaque Etat partici
pant à la Conférence comprend un représentant accrédité 
ainsi que les représentants suppléants et les conseillers 
qu'elle juge nécessaires. 

Suppléants ou conseillers 
Article 2. Un représentant suppléant ou un conseiller 

peut agir en qualité de représentant sur désignation du 
chef de la délégation intéressée. 

1 Distribué sous la cote E/CONF.58/4, après l'adoption du règle
ment intérieur provisoire lors de la deuxième séance plénière. 

Présentation des pouvoirs 

Article 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 
modification 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 

Article 4. En attendant que la Conférence statue sur 
leurs pouvoirs, les représentants ont le droit de participer 
provisoirement à la Conférence. 
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Chapitre II 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS 

Elections 
Article 5. La Conférence élit un président et onze vice-

présidents. Ces élections doivent être faites de manière 
à assurer le caractère représentatif du Bureau prévu au 
chapitre I I . La Conférence peut aussi procéder aux autres 
nominations qu'elle juge nécessaires pour l'accomplisse
ment de sa tâche. 

Article 6. Le Président préside les séances plénières de 
la Conférence. 

Article 7. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, 
demeure sous l'autorité de la Conférence. 

Président par intérim 
Article 8. Si le Président s'absente pendant une séance 

ou une partie de séance, i l charge un vice-président de 
le remplacer. 

Article 9. Un vice-président agissant en qualité de 
président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs 
que le Président. 

Remplacement du Président 
Article 10. Si le Président se trouve dans l'impossibilité 

de s'acquitter de ses fonctions, un nouveau président est 
élu. 

Non-participation du Président aux votes 
Article 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 
Article 12. Les règles énoncées au présent chapitre 

s'appliquent, mutatis mutandis, aux débats des commis
sions, comités, sous-commissions, sous-comités et groupes 
de travail. 

Chapitre III 
COMMISSIONS ET COMITÉS DE L A CONFÉRENCE 

Comité directeur — Composition 
Article 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, du Comité 
technique et du Comité des mesures de contrôle. Le Prési
dent de la Conférence ou, en son absence, un vice-prési
dent désigné par lui, préside le Comité directeur. 

Comité directeur — Remplaçants 
Article 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, du Comité 
technique ou du Comité des mesures de contrôle 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 Confé
rence et i l en assure la coordination sous réserve des déci
sions de la Conférence. 

Commission de vérification des pouvoirs 
Article 16. Une commission de vérification des pou

voirs est nommée au début de la Conférence. Elle com
prend neuf membres, nommés par la Conférence sur 
proposition du Président. Elle examine les pouvoirs des 
représentants et fait immédiatement rapport à la Confé
rence. 

Comité de rédaction 
Article 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. 

Comité technique 
Article 18. La Conférence nomme, sur proposition du 

Président, un comité technique chargé de donner des 
avis techniques sur toute question ayant un contenu 
scientifique qui lui renvoie la Conférence. 

Comité des mesures de contrôle 
Article 19. La Conférence nomme un comité des 

mesures de contrôle composé des représentants qui sou
haitent participer aux travaux dudit Comité et qui 
adressent au Secrétaire exécutif une notification à cet 
effet. 

Autres comités et commissions 
Article 20. 1. En plus du Comité directeur et des 

commissions et comités mentionnés plus haut, la Confé
rence 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. 

Article 21. 1. Les membres des comités, commissions 
et groupes de travail de la Conférence visés au para
graphe 1 de l'article 20 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 nom
més 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 autre
ment. 
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Chapitre IV 
SECRÉTARIAT 

Fonctions du secrétariat 
Article 22. 1. Le Secrétaire exécutif, désigné par le 

Secrétaire 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 Confé
rence juge bon de lui confier. 

Exposés du secrétariat 
Article 23. 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'examen de la Conférence. 

Chapitre V 
CONDUITE DES DÉBATS 

Quorum 
Article 24. 1. Le quorum est constitué par les repré

sentants de la majorité des Etats participant à la Confé
rence. 

2. Dans une commission, un comité, une sous-commis
sion, un sous-comité ou un groupe de travail, le quorum 
est constitué par la majorité des membres de la commis
sion, du comité, de la sous-commission, du sous-comité 
ou du groupe de travail en question. 

Pouvoirs généraux du Président 
Article 25. 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 les décisions. I l statue sur les motions 
d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règle
ment, 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 suspension ou 
l'ajournement du débat sur la question en discussion. 

Interventions 
Article 26. Personne ne peut prendre la parole à la 

Conférence sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation 
du Président. Sous réserve des dispositions des articles 27 
et 28, 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 
Article 27. Le Président ou le Rapporteur d'une 

commission 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-commission, sous-comité ou groupe de travail. 

Motion d'ordre 
Article 28. 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 
Article 29. La Conférence peut limiter le temps de 

parole de chaque orateur et le nombre des interventions 
de chaque représentant sur une même question. Lorsque 
les débats sont limités et qu'un représentant dépasse le 
temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédia
tement à l'ordre. 

Clôture de la liste des orateurs 
Article 30. Au cours d'un débat, le Président peut 

donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assenti
ment 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 
Article 31. 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 
Article 32. Un représentant peut à tout moment 

demander 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 
Article 33. 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. 
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Ordre des motions de procédure 
Article 34. Sous réserve des dispositions de l'article 28, 

les motions suivantes ont priorité dans l'ordre indiqué 
ci-après sur toutes les autres propositions ou motions 
présentées : 

a) Suspension de la séance; 
b) Ajournement de la séance; 
c) Ajournement du débat sur la question en discus

sion; 
d) Clôture du débat sur la question en discussion. 

Propositions et amendements 
Article 35. Les propositions et amendements sont 

normalement remis par écrit au Secrétaire exécutif de 
la Conférence, 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 déléga
tions au plus tard la veille de la séance. Le Président peut 
cependant autoriser la discussion et l'examen d'amende
ments ou de motions de procédure, même si ces amende
ments et motions n'ont pas été communiqués ou ne l'ont 
été que le jour même. 

Décisions sur la compétence 
Article 36. Sous réserve des dispositions de l'article 34, 

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 question 
ou le vote sur la proposition ou l'amendement en cause. 

Retrait des motions 
Article 37. 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 
Article 38. Lorsqu'une proposition est adoptée ou 

rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau, sauf déci
sion contraire de la Conférence prise à la majorité des 
deux tiers des représentants présents et votants. L'autori
sation 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 la motion est 
immédiatement mise aux voix. 

Invitation de conseillers techniques 
Article 39. La Conférence peut inviter à l'une ou 

plusieurs de ses séances toute personne dont elle juge les 
conseils techniques utiles pour ses travaux. 

Application aux commissions et comités 
Article 40. Les règles énoncées au présent chapitre 

s'appliquent, mutatis mutandis, aux débats des commis
sions, comités, sous-commissions, sous-comités et groupes 
de travail. 

Chapitre VI 
V O T E 

Droit de vote 
Article 41. Chaque Etat représenté à la Conférence 

dispose d'une voix. 

Majorité requise 
Article 42. 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 procé
dure 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 sont prises à la majorité des membres 
présents et votants. 

Sens de l'expression « représentants présents et votants » 
Article 43. 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 considé
rés comme non votants. 

Scrutin 
Article 44. 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 délé
gation dont le nom est tiré au sort par le Président. 

Règles à observer pendant le vote 
Article 45. 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 ques
tion. 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 explica
tions. 

2. Aux fins du présent article, le terme « scrutin » 
désigne le vote sur chaque proposition ou amendement 
distinct. 

Division des propositions et amendements 
Article 46. Tout représentant peut demander que des 

parties 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 
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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'amende
ment adoptées sont mises aux voix en bloc. Si toutes les 
parties du dispositif d'une proposition ou d'un amende
ment ont été repoussées, la proposition ou l'amendement 
est considéré comme repoussé dans son ensemble. 

Vote sur les amendements 
Article 47. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un 

amendement, l'amendement est mis aux voix en premier 
lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs 
amendements, la Conférence vote d'abord sur celui qui 
s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition pri
mitive. 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 amende
ment implique nécessairement le rejet d'un autre amende
ment, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs 
amendements sont adoptés, 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 modi
fication intéressant une partie de ladite proposition. 

Vote sur les propositions 
Article 48. 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 
Article 49. Toutes les élections ont lieu au scrutin 

secret à moins que la Conférence n'en décide autrement. 
Article 50. 1. 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 candi
dats 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. 

Article 51. 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 présents 
et votants sont élus. Si le nombre de candidats obtenant 
cette majorité est inférieur au nombre des personnes 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 candidats 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 pourvoir; toutefois, 
après le troisième tour de scrutin non décisif, les représen
tants ont le droit de voter pour toute personne ou délé
gation éligible. Si trois jours de scrutin ont heu selon 
cette dernière procédure sans donner de résultats, les 
trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candi
dats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troi
sième des scrutins qui ont eu heu 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 représentants ont 
de nouveau le droit de voter pour toute personne ou délé
gation éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce que les tous 
postes aient été pourvus. 

Partage égal des voix 
Article 52. En cas de partage égal des voix lors d'un 

vote ne portant pas sur des élections, la proposition est 
considérée comme repoussée. 

Application aux commissions et comités 
Article 53. Les règles énoncées au présent chapitre 

s'appliquent, mutatis mutandis, aux débats des commis
sions, comités, sous-commissions, sous-comités et groupes 
de travail. 

Chapitre VII 
LANGUES ET COMPTES RENDUS 

Langues officielles et langues de travail 
Article 54. 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 

Article 55. Les interventions faites dans l'une des 
langues officielles sont interprétées dans les autres 
langues officielles. 

Interprétation de discours prononcés 
dans d'autres langues 

Article 56. 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. 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 et comptes rendus succincts 
Article 57. Le secrétariat établit le compte rendu 

analytique des séances plénières de la Conférence ainsi 
que le compte rendu succinct des séances du Comité 
directeur et du Comité des mesures de contrôle. I l envoie 
ces comptes rendus aussitôt que possible à tous les repré
sentants qui l'informent, dans un délai de trois jours 
ouvrables à compter du jour de la distribution, de toute 
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modification qu'ils désirent apporter au compte rendu 
analytique et de toute correction portant sur des questions 
de fait qu'ils désirent apporter au compte rendu succinct. 

Langues à utiliser pour les documents et les comptes rendus 
Article 58. Les documents et les comptes rendus 

analytiques et succincts sont publiés dans les langues de 
travail. 

Chapitre VIII 
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Séances plénières et séances des commissions et comités 
Article 59. 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 

Article 60. En règle générale, les séances des sous-
commissions, sous-comités ou groupes de travail sont 
privées. 

Communiqués à la presse 
Article 61. A la fin de toute séance privée, un commu

niqué peut être remis à la presse par l'intermédiaire du 
Secrétaire exécutif. 

Chapitre IX 
OBSERVATEURS D'ETATS NE PARTICIPANT PAS À LA 

CONFÉRENCE 

Droits des observateurs des Etats 
Article 62. 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 
possible dans les vingt-quatre heures qui suivent l'ouver
ture de la Conférence. Ces observateurs ont le droit de 
participer aux délibérations de la Conférence et à celles 
des commissions, comités, sous-commissions, sous-
comités 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 participant à la Conférence ou à tout 
autre organe selon le cas. 

Chapitre X 
PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES, D'AUTRES 

ORGANISMES INTERGOUVERNEMENTAUX ET D'ORGANISA
TIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Droits des représentants et observateurs d'organisation 
Article 63. 1. Des représentants de l'Organisation 

mondiale 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 
avec les 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 avec les 
mêmes droits que ceux qui leur sont reconnus aux ses
sions de la Commission des stupéfiants. 

3. Des observateurs d'autres organisations internatio
nales 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 des
dites 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 
Article 64. Le présent règlement peut être amendé par 

décision de la Conférence, prise à la majorité des repré
sentants présents et votants. 
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Projet révisé de Protocole relatif aux substances psycho
tropes adopté par la Commission des stupéfiants en 
janvier 1970 

PRÉAMBULE 

Les Parties, 
Déterminées à prévenir et à combattre l'abus des 

substances psychotropes et le trafic illicite auquel i l 
donne lieu, 

Soucieuses du problème de santé publique et du pro
blème social créés par l'abus grandissant des substances 
psychotropes non encore soumises au contrôle inter
national, 

Convaincues que l'approvisionnement en substances 
psychotropes devrait être rigoureusement limité aux 
besoins médicaux et scientifiques, 

Considérant que pour être efficaces les mesures prises 
contre l'abus des substances psychotropes doivent être 
coordonnées et universelles, 

Reconnaissant qu'un traité international est nécessaire 
pour atteindre cet objectif, 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier 

GLOSSAIRE 

Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si 
le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions 
suivantes ont dans le présent Protocole les significations 
indiquées ci-dessous : 

a) L'expression « Conseil » désigne le Conseil écono
mique et social des Nations Unies. 

b) L'expression « Commission » désigne la Commis
sion des stupéfiants du Conseil. 

c) L'expression «Organe» désigne l'Organe inter
national de contrôle des stupéfiants institué en vertu de 
l'article 9 de la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961. 

d) L'expression « Secrétaire général » désigne le Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies. 

e) L'expression « substance psychotrope » désigne 
toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthé
tique, ou tout produit naturel inscrit aux Tableaux I , I I , 
I I I ou IV. 

Convention sur les substances psychotropes adoptée par 
la Conférence de plénipotentiaires, février 1971 

PRÉAMBULE 

Les Parties, 
Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, 
Préoccupées par le problème de santé publique et le 

problème social qui résultent de l'abus de certaines sub
stances psychotropes, 

Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces 
substances et le trafic illicite auquel i l donne lieu, 

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures 
rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des 
fins légitimes, 

Reconnaissant que l'utilisation des substances psycho
tropes à des fins médicales et scientifiques est indispen
sable et que la possibilité de se procurer des substances à 
ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction 
injustifiée, 

Croyant que pour être efficaces les mesures prises 
contre l'abus de ces substances doivent être coordonnées 
et universelles, 

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des 
Nations Unies en matière de contrôle des substances 
psychotropes et désirant que les organes internationaux 
intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette 
Organisation, 

Convaincues qu'une convention internationale est 
nécessaire pour réaliser ces fins, 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier 

GLOSSAIRE 

Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf 
si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions 
suivantes ont dans la présente Convention les significa
tions indiquées ci-dessous : 

a) L'expression « Conseil » désigne le Conseil écono
mique et social des Nations Unies. 

b) L'expression « Commission » désigne la Commis
sion des stupéfiants du Conseil. 

c) L'expression «Organe» désigne l'Organe inter
national de contrôle des stupéfiants institué en vertu de 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 

d) L'expression « Secrétaire général » désigne le Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies. 

e) L'expression «substance psychotrope» désigne 
toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthé
tique, ou tout produit naturel des Tableaux I , I I , I I I 
ou IV. 

23 
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/ ) L'expression « préparation » désigne : 
i) un mélange ou une solution, quel que soit son état 

physique, contenant une ou plusieurs substances 
psychotropes, 

ii) une ou plusieurs substances psychotropes divisées 
en unités de prise. 

g) Les expressions « Tableau I », « Tableau I I », 
« Tableau I I I » et « Tableau IV » désignent les listes de 
substances psychotropes portant les numéros correspon
dants, annexées au présent Protocole, qui pourront 
être modifiées de temps à autre conformément à l'arti
cle 2. 

h) L'expression « Tableau V » désigne la liste ou la 
description des préparations et des groupes de prépara
tions exemptés de certaines dispositions du présent 
Protocole conformément au paragraphe 4 de l'article 2 bis, 
qui est annexée au présent Protocole et qui pourra être 
modifiée de temps à autre conformément audit article. 

i) Les expressions « importation » et « exportation » 
désignent, chacune dans son acception particulière, le 
transfert matériel d'une substance psychotrope d'un 
Etat dans un autre Etat ou d'un territoire dans un autre 
territoire du même Etat. 

j) L'expression « distribution » désigne le transfert 
d'une substance psychotrope d'une personne physique 
ou morale à une autre. 

k) L'expression « fabrication » désigne toutes les 
opérations, autres que la production, permettant d'obte
nir des substances psychotropes et comprend la purifi
cation de même que la transformation de substances 
psychotropes en d'autres substances psychotropes. Cette 
expression comprend aussi la fabrication de préparations 
de substances psychotropes. 

/) L'expression « production » désigne le fait d'obte
nir par plantation, culture ou récolte un produit naturel 
constituant une substance psychotrope, ou d'où l'on peut 
facilement tirer une substance psychotrope. 

m) L'expression « stocks » désigne les quantités de 
substances psychotropes détenues dans un pays ou 
territoire et destinées à la fabrication, à la consommation 
ou à l'exportation, mais ne désigne pas les quantités : 
i) détenues par les pharmaciens détaillants ou autres 

distributeurs détaillants autorisés, ou par les établis
sements hospitaliers, centres de traitement, ou per
sonnes qualifiées dans l'exercice dûment autorisé 
de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques, ou 

ii) détenues par le gouvernement de ce pays ou territoire 
pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstan
ces exceptionnelles. 

n) L'expression « trafic illicite » désigne la fabrication, 
la production ou tout trafic de substances psychotropes, 
effectués contrairement aux dispositions du présent 
Protocole. 

6) L'expression « territoire » désigne toute partie d'un 
Etat qui, en vertu de l'article 23 bis, est traitée comme une 
entité distincte aux fins des articles 6, 11, 12 et 14. Cette 
définition ne s'applique pas à l'expression «territoire» 
telle qu'elle est employée aux articles 23 et 24. 

f) L'expression « préparation » désigne : 
i) une solution ou un mélange, quel que soit son état 

physique, contenant une ou plusieurs substances 
psychotropes, 

ii) une ou plusieurs substances psychotropes divisées 
en unités de prise. 

g) Les expressions « Tableau I », « Tableau I I », 
« Tableau I I I » et « Tableau IV » désignent les listes de 
substances psychotropes portant les numéros correspon
dants, annexées à la présente Convention, qui pourront 
être modifiées, conformément à l'article 2. 

h) Les expressions « exportation » et « importation » 
désignent, chacune dans son acception particulière, le 
transfert matériel d'une substance psychotrope d'un 
Etat dans un autre Etat. 

/) L'expression «fabrication» désigne toutes les 
opérations permettant d'obtenir des substances psycho
tropes, et comprend la purification et la transformation 
de substances psychotropes en d'autres substances psycho
tropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de 
préparations autres que celles qui sont faites, sur ordon
nance, dans une pharmacie. 

j) L'expression « trafic illicite » désigne la fabrication 
ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrai
rement aux dispositions de la présente Convention. 

k) L'expression « région » désigne toute partie d'un 
Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une 
entité distincte aux fins de la présente Convention. 

/) L'expression « locaux » désigne les bâtiments, les 
parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits 
bâtiments ou aux parties desdits bâtiments. 
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Article 2 

CHAMP D'APPLICATION D U CONTRÔLE DES SUBSTANCES 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé est en possession de renseignements se rapportant 
à une substance non encore soumise au contrôle inter
national qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son 
adjonction à l'un des Tableaux du présent Protocole, 
elle adressera au Secrétaire général une notification 
accompagnée de tous les renseignements pertinents à 
l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lors
qu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé 
sera en possession de renseignements qui justifient le 
transfert d'une substance d'un Tableau à un autre, ou 
la suppression de son inscription à l'un des Tableaux. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notifica
tion, ainsi que les renseignements qu'il jugera pertinents, 
aux Parties, à la Commission et, si la notification a été 
faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la 
santé. 

3. S'il résulte des renseignements accompagnant cette 
notification que ladite substance répond aux critères 
énoncés pour l'inscription au Tableau I ou au Tableau I I 
du présent Protocole en vertu du paragraphe 4 du présent 
article, 

a) les Parties examineront, à la lumière de tous les 
renseignements dont elles disposeront, la possibilité 
d'appliquer à titre provisoire à cette substance toutes les 
mesures de contrôle applicables aux substances inscrites 
au Tableau I ou au Tableau I I , selon les cas; [et] 

[b) en attendant d'être parvenue à une décision, et 
par application des dispositions du paragraphe 5 du pré
sent article, la Commission peut décider que les Parties 
appliqueront à titre provisoire à cette substance toutes 
les mesures de contrôle applicables aux substances 
inscrites au Tableau I ou au Tableau IL] 

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate que 
la substance est susceptible de produire la stimulation 
ou la dépression du système nerveux central ou des 
hallucinations ou des troubles de la perception, du juge
ment, de l'humeur ou du comportement, tels qu'elle peut 
donner lieu à des abus comparables et produire des effets 
nocifs comparables à ceux d'une substance inscrite au 
Tableau I , I I , I I I ou IV et constitue un problème de santé 
publique et un problème social, ou est aisément trans
formable en une telle substance, l'Organisation mondiale 
de la santé déterminera le degré de gravité du problème 
(particulièrement grave, grave, sérieux ou important) 
et le degré d'utilité éventuelle de ladite substance en thé
rapeutique médicale (grande, moyenne, très limitée ou 
inexistante). Si la possibilité présentée par une telle 
substance de donner lieu à des abus constitue un problème 
particulièrement grave pour la santé publique et pour la 
société et si son degré d'utilité éventuelle en thérapeutique 
est très limité ou inexistant, l'Organisation mondiale de 
la santé recommandera l'adjonction de cette substance 
au Tableau I . Si la possibilité présentée par la substance 
de donner lieu à des abus constitue pour la santé publique 
et pour la société un problème de moindre gravité mais 
encore grave, sérieux ou important, l'Organisation mon
diale de la santé, tenant compte du degré d'utilité éven-

Article 2 

CHAMP D'APPLICATION D U CONTRÔLE DES SUBSTANCES 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé est en possession de renseignements se rapportant 
a une substance non encore soumise au contrôle inter
national qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son 
adjonction à l'un des Tableaux de la présente Convention, 
elle adressera au Secrétaire général une notification 
accompagnée de tous les renseignements pertinents à 
l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lors
qu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé sera 
en possession de renseignements qui justifient le transfert 
d'une substance d'un Tableau à un autre, ou la suppres
sion de son inscription à l'un des Tableaux. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notifica
tion, ainsi que les renseignements qu'il jugera pertinents, 
aux Parties, à la Commission et, si la notification a été 
faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la 
santé. 

3. S'il résulte des ienseignements accompagnant cette 
notification que ladite substance est susceptible d'être 
inscrite au Tableau I ou au Tableau I I en vertu du 
paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de 
tous les renseignements dont elles disposeront, la possi
bilité d'appliquer à titre provisoire à cette substance 
toutes les mesures de contrôle applicables aux substances 
du Tableau I ou du Tableau I I , selon le cas. 

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate : 
a) que ladite substance peut provoquer 

i) 1) un état de dépendance, 
2) une stimulation ou une dépression du système 

nerveux central donnant lieu à des hallucinations 
ou à des troubles de la fonction motrice ou du 
jugement ou du comportement ou de la perception 
ou de l'humeur, 

ii) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une 
substance du Tableau I , I I , I I I ou IV, 

b) qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la 
substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels 
qu'elle constitue un problème de santé publique et un 
problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle 
international, 
elle communiquera à la Commission une évaluation de 
cette substance, où elle indiquera notamment la mesure 
dans laquelle la substance donne ou risque de donner 
lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé 
publique et du problème social et le degré d'utilité de la 
substance en thérapeutique, ainsi que des recommanda
tions sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles 
i l serait opportun de l'assujettir à la lumière de cette 
évaluation. 
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tuelle de ladite substance en thérapeutique, recomman
dera son adjonction au Tableau I I , I I I ou IV selon le cas. 
L'Organisation mondiale de la santé communiquera ses 
conclusions et recommandations à la Commission. 

5. La Commission tiendra compte des conclusions 
et recommandations de l'Organisation mondiale de la 
santé et, prenant en considération les facteurs d'ordre 
économique, social, juridique, administratif ou autres 
qu'elle peut juger pertinents, elle pourra décider si ladite 
substance doit être ajoutée à l'un des Tableaux mention
nés au paragraphe précédent. 

6. Si une notification se rapporte à une substance qui 
est déjà inscrite au tableau I , I I , I I I ou IV, l'Organisation 
mondiale de la santé présentera de nouvelles conclusions 
et recommandations conformément au paragraphe 4 
du présent article et les communiquera à la Commission. 
Conformément au paragraphe 5 du présent article, la 
Commission pourra décider que ladite substance sera 
transférée au Tableau I , I I , I I ou IV ou qu'elle sera 
radiée des Tableaux. 

7. Toute décision de la Commission prise en vertu du 
présent article sera communiquée par le Secrétaire général 
à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non membres Parties au présent Proto
cole, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. 
Cette décision prendra pleinement effet pour chaque 
Partie 180 jours après la date de la communication, sauf 
pour toute Partie qui, pendant cette période, et au sujet 
d'une décision ayant pour effet d'ajouter une substance 
au Tableau I I I ou IV, ou de la transférer à ce Tableau, 
aura informé par écrit le Secrétaire général qu'elle ne 
s'engage à appliquer que les mesures de contrôle énumé-
rées ci-après, en exposant les motifs de cette décision 
exceptionnelle. Cette notification devra être accompagnée 
d'une déclaration indiquant les mesures nationales de 
contrôle que la Partie applique ou se propose d'appliquer 
à la substance en question. Une Partie ayant ainsi informé 
le Secrétaire général devra : 

à) exiger des licences pour la fabrication, la production, 
le commerce et la distribution de la substance en question, 
conformément aux dispositions de l'article 7; 

5. Tenant compte de la communication de l'Orga
nisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront 
déterminantes en matière médicale et scientifique, et 
prenant en considération les facteurs d'ordre économique, 
social, juridique, administratif et tous autres facteurs 
qu'elle pourra juger pertinents, la Commission pourra 
ajouter ladite substance au Tableau I , I I , I I I ou IV. Elle 
pourra demander des renseignements complémentaires 
à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources 
appropriées. 

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 
a trait à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, 
l'Organisation mondiale de la santé transmettra à la 
Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute 
nouvelle évaluation de cette substance qu'elle pourra 
faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 
et toutes nouvelles recommandations portant sur des 
mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées 
à la lumière de ladite évaluation. La Commission, tenant 
compte de la communication reçue de l'Organisation 
mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, 
ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, 
pourra décider de transférer cette substance d'un Tableau 
à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux. 

7. Toute décision de la Commission prise en vertu 
du présent article sera communiquée par le Secrétaire 
général à tous les Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la pré
sente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé 
et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet 
pour chaque Partie 180 jours après la date de la commu
nication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période 
et au sujet d'une décision ayant pour effet d'ajouter une 
substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secré
taire général qu'en raison de circonstances exceptionnelles 
elle n'est pas en mesure de soumettre cette substance à 
toutes les dispositions de la Convention applicables aux 
substances de ce Tableau. Une telle notification exposera 
les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant 
cette notification, chaque Partie devra appliquer au mini
mum les mesures de contrôle énumérées ci-après. 

a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance jusque-là non 
soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I , tiendra 
compte, autant que possible, des mesures de contrôle 
spéciales énumérées à l'article 7 et, en ce qui concerne 
cette substance, devra : 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
prévues par l'article 8 pour les substances du 
Tableau I I ; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur 
ordonnance médicale, conformément aux disposi
tions prévues par l'article 9 pour les substances du 
Tableau I I ; 
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b) exiger que la substance en question ne soit fournie 
ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément 
aux dispositions de l'article 8; 

c) se conformer aux obligations relatives à l'exporta
tion énoncées à l'article 11 pour toutes exportations de 
ladite substance; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation 
et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à 
l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secré
taire général une notification au sujet de la substance 
en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées pour les 
substances du Tableau I I à l'article 13, portant 
interdiction ou restrictions à l'exportation et à 
l'importation; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques confor
mément aux dispositions de l'alinéa a) du para
graphe 4 de l'article 16; 

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des 
obligations ci-dessus. 

b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance jusque-là non 
soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I I devra en 
ce qui concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur 
ordonnance médicale, conformément aux disposi
tions de l'article 9; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation 
et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à 
l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secré
taire général une notification au sujet de la substance 
en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, 
portant interdiction ou restrictions à l'exportation et 
à l'importation; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques conformé
ment aux dispositions des alinéas a, c et d, du para
graphe 4 de l'article 16; 

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des 
obligations ci-dessus. 

c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance jusque-là non 
soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I I I devra, en 
ce qui concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur 
ordonnance médicale, conformément aux disposi
tions de l'article 9; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation 
énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre 
Partie ayant adressé au Secrétaire général une noti
fication au sujet de la substance en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, 
portant interdiction ou restrictions à l'exportation 
et à l'importation; 
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d) se conformer aux obligations énoncées au para
graphe 3 de l'article 12, portant interdiction ou res
triction des importations; 

e) adopter des mesures conformes aux dispositions 
de l'article 18 en vue de réprimer tout acte contraire aux 
obligations ci-dessus. Toutefois, elle ne sera tenue d'ap
pliquer aucune des autres dispositions du présent Proto
cole. La procédure de notification indiquée ci-dessus 
ne s'appliquera pas dans le cas de décision prise par la 
Commission d'ajouter ou de transférer une substance 
aux Tableaux I et IL 

8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu 
du présent article seront sujettes à révision par le Conseil 
si une Partie en formule la demande dans les 180 jours 
suivant la réception de la notification de la décision. La 
demande de révision devra être adressée au Secrétaire 
général en même temps que tous les renseignements 
pertinents qui l'auront motivée; 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de la 
demande de révision et des renseignements pertinents à 
la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé 
et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer 
leurs observations dans un délai de 90 jours. Toutes les 
observations ainsi reçues seront soumises à l'examen du 
Conseil; 

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler 
la décision de la Commission. Sa décision sera notifiée 
à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non membres Parties au présent Proto
cole, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la 
santé et à l'Organe; 

d) En attendant la révision, la décision originale de 
la Commission restera en vigueur, sous réserve du para
graphe précédent. 

v) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des 
obligations ci-dessus. 

d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance jusque-là non 
soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, 
en ce qui concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

ii) se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, 
portant interdiction ou restrictions à l'exportation 
et à l'importation; 

iii) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des 
obligations ci-dessus. 

é) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance transférée à un 
Tableau auquel s'appliquent des mesures de contrôle et 
des obligations plus strictes appliquera au minimum 
l'ensemble des dispositions de la présente Convention 
applicables au Tableau d'où elle a été transférée. 

8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu 
du présent article seront sujettes à révision par le Conseil 
si une Partie en formule la demande dans les 180 jours 
suivant la réception de la notification de la décision. La 
demande de révision devra être adressée au Secrétaire 
général en même temps que tous les renseignements 
pertinents qui l'auront motivée. 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de la 
demande de révision et des renseignements pertinents à 
la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé 
et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer 
leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 
Toutes le observations ainsi reçues seront soumises à 
l'examen du Conseil. 

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler 
la décision de la Commission. Sa décision sera notifiée 
à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non membres Parties à la présente 
Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale 
de la santé et à l'Organe. 

d) Au cours de la procédure de révision, la décision 
originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 7. 

9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir 
afin de soumettre 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 utili
sées pour la fabrication illicite de substances psycho
tropes. 
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Article 2 bis 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE DES 
PRÉPARATIONS 

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 
suivants du présent article, une préparation est soumise 
aux mêmes mesures de contrôle que les substances psycho
tropes qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une de 
ces substances, aux mesures applicables à celle de ces 
substances qui est le plus strictement contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance 
figurant exclusivement parmi celles du Tableau I I , I I I 
ou IV ne constitue pas un problème pour la santé publique 
ni un problème social, parce que la préparation est 
composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un 
risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne 
peut pas être récupérée par des moyens facilement 
applicables ou en quantité pouvant donner lieu à des abus, 
ladite préparation pourra être exemptée de certaines des 
mesures de contrôle énoncées dans le présent Protocole, 
conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-après. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève des 
dispositions du paragraphe précédent, elle peut décider 
de l'exempter dans son pays ou dans l'un de ses terri
toires, d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues 
dans le présent Protocole, mais ladite préparation demeu
rera soumise aux obligations suivantes : 

i) licences pour la fabrication, la production, le com
merce et la distribution de la préparation (article 7); 

ii) enregistrement par les fabricants et les producteurs 
(article 10); 

iii) article 11 (dispositions relatives au commerce inter
national); 

iv) article 12 (interdiction et restrictions à l'importation 
et à l'exportation) ; 

v) inspection des fabricants et des producteurs (arti
cle 13); 

vi) rapports statistiques à fournir à l'Organe sur la 
fabrication, la production, les importations et les 
exportations (article 14); 

vii) dispositions pénales, dans la mesure nécessaire à la 
répression des actes contraires aux obligations 
ci-dessus (article 18). 

Elle notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce 
genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation, 
et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le 
Secrétaire général transmettra la notification aux autres 
Parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à 
l'Organe. 

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé est informée qu'une préparation ou un groupe de 
préparations répond aux critères d'exemption énoncés 
au paragraphe 2 ci-dessus, elle le notifiera au Secrétaire 
général et lui fournira des informations à l'appui de cette 
notification. Le Secrétaire général transmettra cette 
notification, accompagnée de toute information qu'il 
jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, 
lorsque la notification sera faite par une Partie, à l'Orga
nisation mondiale de la santé. Si l'Organisation mondiale 
de la santé constate qu'une préparation ou un groupe de 

Article 2 bis 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE DES 
PRÉPARATIONS 

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 
suivants du présent article, une préparation est soumise 
aux mêmes mesures de contrôle que la substance psycho
trope qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle 
substance, aux mesures applicables à celles de ces sub
stances qui est le plus strictement contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance 
psychotrope autre qu'une substance du Tableau I est 
composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un 
risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne 
peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu 
à des abus, par des moyens facilement applicables, et 
qu'en conséquence cette préparation ne crée ni un pro
blème pour la santé publique, ni un problème social, 
ladite préparation pourra être exemptée de certaines des 
mesures de contrôle énoncées dans la présente Conven
tion, conformément au paragraphe 3. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève 
des dispositions du paragraphe précédent, elle peut 
décider de l'exempter, dans son pays ou dans l'une de 
ses régions, d'une ou de toutes les mesures de contrôle 
prévues dans la présente Convention; toutefois ladite 
préparation demeurera soumise aux obligations énoncées 
dans les articles suivants : 

a) article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la 
fabrication; 

b) article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique 
aux préparations exemptées; 

c) article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation 
et à l'importation); 

d) article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la 
fabrication ; 

e) article 16 (renseignements à fournir par les Parties), 
en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées; 

/ ) article 22 (dispositions pénales), dans la mesure 
nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois ou 
règlements adoptés conformément aux obligations ci-
dessus. 
Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes déci
sions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de 
la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont 
celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la 
notification aux autres Parties, à l'Organisation mondiale 
de la santé et à l'Organe. 

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé a des informations sur une préparation exemptée 
en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la 
suppression complète ou partielle de l'exemption, elle 
les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les infor
mations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire 
général transmettra cette notification, accompagnée de 
toute information qu'il jugera pertinente, aux Parties, 
à la Commission et, lorsque la notification sera faite par 
une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. L'Orga
nisation mondiale de la santé communiquera à la Com-
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préparations relève des dispositions du paragraphe 2, 
elle transmettra à la Commission cette constatation 
accompagnée d'une recommandation relative aux mesures 
de contrôle dont ladite préparation devrait être exemptée. 
La Commission tiendra compte des conclusions et recom
mandations de l'Organisation mondiale de la santé et, 
prenant en considération les facteurs d'ordre économique, 
social, juridique, administratif et autres qu'elle pourra 
juger pertinents, pourra décider d'exempter cette prépara
tion ou ce groupe de préparations, à l'égard de toutes les 
Parties, d'une ou de toutes les mesures de contrôle dont 
l'exemption peut être accordée par application du para
graphe 3 et pourra décider en outre de l'exempter d'une 
ou de plusieurs des obligations suivantes : 

i) licences pour le commerce et la distribution de la 
préparation (article 7); 

ii) article 11 (dispositions relatives au commerce inter
national); 

iii) rapports statistiques à fournir à l'Organe sur les 
importations et les exportations (article 14). 

Le Secrétaire général communiquera toute décision prise 
par la Commission en vertu du présent paragraphe à 
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non membres Parties au présent Proto
cole, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe, 
et la préparation ou le groupe de préparations ainsi 
que les mesures de contrôle dont ils sont exemptés seront 
inscrits au Tableau V. 

mission une évaluation de la préparation prenant en 
considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, 
ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de 
contrôle dont la préparation devrait éventuellement 
cesser d'être exemptée. La Commission, tenant compte 
de la communication de l'Organisation mondiale de la 
santé, dont l'évaluation sera déterminante en matière 
médicale et scientifique, et prenant en considération les 
facteurs d'ordre économique, social, juridique, adminis
tratif et autres, qu'elle pourra juger pertinents, pourra 
décider que la préparation cessera d'être exemptée d'une 
ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire général 
communiquera toute décision de la Commission prise en 
vertu du présent paragraphe à tous les Etats Membres 
de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non mem
bres Parties à la présente Convention, à l'Organisation 
mondiale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties 
prendront des dispositions en vue de supprimer l'exemp
tion de la ou des mesures de contrôle en question dans un 
délai de 180 jours à compter de la date de la communica
tion du Secrétaire général. 

5. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé est informée qu'une préparation ou un groupe de 
préparations exemptés en vertu des paragraphes 3 ou 4 
ci-dessus donne lieu à des abus et constitue un problème 
de santé publique et un problème social, elle le notifiera 
au Secrétaire général et lui fournira des informations à 
l'appui de cette notification. Le Secrétaire général trans
mettra cette notification, accompagnée de toute informa
tion qu'il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission, 
et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à 
l'Organisation mondiale de la santé. Si l'Organisation 
mondiale de la santé constate que la préparation ou le 
groupe de préparations donne lieu à des abus et constitue 
un problème de santé publique et un problème social, 
elle communiquera à la Commission cette conclusion, 
ainsi qu'une recommandation quant aux mesures de 
contrôle dont la préparation devrait cesser d'être exemp
tée. La Commission tiendra compte de la conclusion et 
de la recommandation de l'Organisation mondiale de la 
santé et, prenant en considération les facteurs d'ordre 
économique, social, juridique, administratif et autres 
qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider d'abroger 
l'exemption d'une ou de toutes les mesures de contrôle. 
Le Secrétaire général communiquera toute décision de la 
Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous 
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, 
aux Etats non membres Parties au présent Protocole à 
l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Toutes 
les Parties prendront des dispositions en vue d'abroger 
l'exemption de la ou des mesures de contrôle en question 
dans un délai de 180 jours à compter de la date de la 
communication du Secrétaire général. 
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Article 3 

A U T R E S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CHAMP 
D'APPLICATION D U CONTRÔLE 

1. Nonobstant les dispositions du présent Protocole, 
une Partie pourra, par sa législation, autoriser les voya
geurs internationaux à transporter de petites quantités 
de substances psychotropes, autres que celles du Tableau I , 
si elle a l'assurance qu'elles ont été légalement obtenues 
pour leur usage personnel. 

2. Les Parties pourront autoriser l'emploi de sub
stances psychotropes dans l'industrie pour la fabrication 
de substances ou produits non psychotropes, mais leur 
appliqueront les mesures de contrôle requises par le 
présent Protocole soit jusqu'à ce que la substance psycho
trope ait été transformée au point qu'aucune substance 
susceptible d'utilisations abusives ne puisse être récupérée, 
ou jusqu'à ce que les Parties aient pris des mesures pour 
empêcher, en recourant à des procédés appropriés de 
dénaturation ou par tout autre moyen, que les substances 
puissent donner lieu à des abus et que, dans la pratique, 
elles puissent être récupérées. Les quantités de substances 
employées à des fins industrielles seront indiquées dans 
les rapports statistiques exigés aux termes du para
graphe 3 de l'article 14. 

Article 4 

LIMITATION D E L'UTILISATION AUX FINS MÉDICALES ET 
SCIENTIFIQUES 

Sous réserve des dispositions de l'article 3, une Partie : 
a) limitera, par les mesures qu'elle jugera appropriées, 

la fabrication, la production, l'exportation, l'importation, 
la distribution et les stocks, le commerce, l'emploi et 
la détention de substances des Tableaux I , I I , I I I et IV 
aux fins médicales et scientifiques, en tenant compte 
des quantités requises pour le fonctionnement normal du 
marché dans la mesure où le commerce de la substance 
sera autorisé; 

b) ne permettra pas la détention de ces substances sauf 
dans les conditions prévues par la loi; toutefois, la pré
sente disposition n'aura pas à être appliquée aux sub
stances des Tableaux I I I et IV si cette Partie est d'avis 
qu'étant donné la situation qui prévaut dans son pays 
l'application d'une telle restriction à des substances de 
ces Tableaux n'est pas le moyen le plus approprié de 
protéger la santé publique. 

Article 5 

ADMINISTRATION SPÉCIALE 

I l est souhaitable que les Parties, à l'effet d'appliquer 
les dispositions du présent Protocole, instituent et entre
tiennent une administration spéciale. I l pourra y avoir 
avantage à ce que cette administration soit la même que 
les administrations spéciales qui ont été instituées en 
vertu des dispositions des conventions soumettant les 
stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite 
collaboration avec ces administrations spéciales. 

Article 4 

A U T R E S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CHAMP 
D'APPLICATION D U CONTRÔLE 

En ce qui concerne les substances psychotropes autres 
que celles du Tableau I , les Parties pourront autoriser : 

a) le transport par les voyageurs internationaux de 
petites quantités de préparations pour leur usage person
nel; chaque Partie pourra cependant s'assurer que ces 
préparations ont été légalement obtenues; 

b) l'emploi de ces substances dans l'industrie pour la 
fabrication de substances ou produits non psychotropes, 
sous réserve que leur soient appliquées les mesures de 
contrôle requises par la présente Convention jusqu'à 
ce que l'état des substances psychotropes soit tel qu'elles 
ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus 
ou être récupérées; 

c) l'utilisation de ces substances, sous réserve que leur 
soient appliquées les mesures de contrôle requises par la 
présente Convention, pour la capture d'animaux par des 
personnes expressément autorisées par les autorités 
compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet. 

Article 5 

LIMITATION D E L'UTILISATION AUX FINS MÉDICALES ET 
SCIENTIFIQUES 

1. Chaque Partie limitera l'utilisation des substances 
du Tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7. 

2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions 
de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle jugera 
appropriées, la fabrication, l'exportation, l'importation, 
la distribution, les stocks, le commerce, l'emploi et la 
détention de substances des Tableaux I I , I I et IV aux 
fins médicales et scientifiques. 

3. I l est souhaitable que les Parties n'autorisent pas 
la détention de substances des Tableaux I I , I I I et IV, 
sauf dans les conditions prévues par la loi. 

Article 6 

ADMINISTRATION SPÉCIALE 

I l est souhaitable qu'à l'effet d'appliquer les disposi
tions de la présente Convention chaque Partie institue 
et entretienne une administration spéciale. I l peut y 
avoir avantage à ce que cette administration soit la même 
que l'administration spéciale qui a été instituée en vertu 
des dispositions des conventions soumettant les stupé
fiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite colla
boration avec cette administration spéciale. 
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Article 6 

DISPOSITIONS SPÉCIALES VISANT LES SUBSTANCES INSCRITES 
AU T A B L E A U I 

1. Les Parties interdiront toute utilisation des sub
stances inscrites au Tableau I sauf, à des fins médicales 
et scientifiques, par les chercheurs d'institutions médicales 
ou scientifiques relevant directement de l'autorité des 
Parties ou que celles-ci auront expressément autorisés à 
cet effet. 

2. Les Parties exigeront que la fabrication et la pro
duction, le commerce et la distribution ainsi que l'utilisa
tion des substances inscrites au Tableau I soient subordon
nés à la possession d'une licence ou d'une autorisation 
spéciale et soumettront ces activités à une surveillance 
étroite. 

3. Les Parties prévoiront une surveillance étroite, 
exercée par les autorités compétentes, sur les conditions 
d'utilisation de ces substances et exigeront : 

a) qu'il soit donné avis préalable aux autorités sani
taires compétentes de chaque projet entraînant l'utilisa
tion de ces substances sur l'animal ou dans d'autres 
travaux de laboratoire; 

b) que ces autorités autorisent au préalable tout autre 
projet de recherche. 

4. Les Parties exigeront que le document autorisant 
la distribution et l'utilisation de ces substances aux fins 
de la recherche ne soit valable que pour une seule livrai
son, sauf en ce qui concerne leur distribution au cours 
d'un même projet de recherche autorisé. 

5. Les Parties exigeront que les personnes exerçant 
des fonctions médicales ou scientifiques dans l'exercice 
desquelles elles seront amenées à utiliser ces substances 
enregistrent leur acquisition ainsi que les détails de leur 
utilisation. 

6. Les Parties interdiront l'exportation et l'importa
tion des substances inscrites au Tableau I , sauf lorsque 
l'exportateur et l'importateur seront l'un et l'autre 
l'autorité compétente de leurs pays ou territoires respec
tifs, ou d'autres administrations de l'Etat, ou des établis
sements expressément autorisés par leur gouvernement 
à cet effet. Les dispositions de l'article 11, paragraphe 1, 
relatives aux autorisations d'importation et d'exportation 
des substances inscrites au Tableau I I seront également 
applicables aux substances inscrites au Tableau I . 

7. Les Parties interdiront la détention sans autorisa
tion des substances du Tableau I à quelque fin que ce 
soit, et n'en autoriseront pas la détention pour utilisation 
personnelle, sauf en conformité des paragraphes 1 et 3 b 
du présent article. 

Article 7 

LICENCES 

1. Les Parties exigeront, pour la fabrication et la pro
duction, le commerce (y compris le commerce d'exporta
tion et d'importation) et la distribution des substances 
inscrites aux Tableaux I I , I I I et IV, une licence ou autre 
mesure de contrôle analogue. 

Article 7 

DISPOSITIONS SPÉCIALES VISANT LES SUBSTANCES D U 
T A B L E A U I 

En ce qui concerne les substances du Tableau I , les 
Parties devront : 

a) interdire toute utilisation de ces substances, sauf 
à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limi
tées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent 
dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant 
directement de leurs gouvernements ou expressément 
autorisés par eux; 

b) exiger que la fabrication, le commerce, la distri
bution et la détention de ces substances soient subordon
nés à la possession d'une licence spéciale ou d'une auto
risation préalable; 

c) prévoir une surveillance étroite des activités et des 
actes mentionnés aux alinéas a et b; 

d) ne permettre de délivrer à une personne dûment 
autorisée que la quantité de ces substances nécessaire 
aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée; 

e) exiger que les personnes exerçant des fonctions médi
cales et scientifiques enregistrent l'acquisition de ces 
substances et les détails de leur utilisation, lesdits enre
gistrements devant être conservés pendant au moins deux 
ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; 

/ ) interdire l'exportation et l'importation de ces 
substances sauf lorsque l'exportateur et l'importateur 
seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administration compé
tente du pays ou de la région exportateurs et importa
teurs, respectivement, ou d'autres personnes ou entre
prises que les autorités compétentes de leurs pays ou 
régions auront expressément autorisées à cet effet. Les 
exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 12 en ce 
qui concerne les autorisations d'exportation et d'impor
tation pour les substances du Tableau I I s'appliqueront 
également aux substances du Tableau I . 

Article 8 

L I C E N C E S 

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure 
de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce 
(y compris le commerce d'exportation et d'importation) 
et la distribution des substances des Tableaux I I , I I I et IV. 
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2. Les Parties : 
a) exerceront une surveillance sur toutes les personnes 

et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication 
et à la production, au commerce (y compris le commerce 
d'exportation et d'importation) ou à la distribution des 
substances dont i l est question au paragraphe 1 ; 

b) soumettront à un régime de licence ou autre mesure 
de contrôle analogue les établissements et les locaux dans 
lesquels cette fabrication ou production, ce commerce ou 
cette distribution peuvent se faire; 

c) prescriront des mesures de sécurité pour ces bâti
ments et ces locaux, de manière à prévenir les vols ou 
autres détournements de stocks. 

3. Toutes les personnes titulaires d'une licence par 
application du présent article, ou qui occupent un poste 
de direction ou de surveillance dans une entreprise placée 
au bénéfice d'une licence fonctionnant conformément aux 
dispositions du présent Protocole, devront posséder les 
titres et qualités nécessaires pour s'acquitter convena
blement des devoirs et des obligations qui leur incombent. 

Article 8 

ORDONNANCES MÉDICALES 

1. Les Parties exigeront que les substances des 
Tableaux I I , I I I et IV ne soient fournies ou dispensées 
pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance 
médicale, mis à part les cas où des particuliers peuvent 
légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer 
ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonc
tions thérapeutiques ou scientifiques. 

2. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour 
que les ordonnances prescrivant des substances des 
Tableaux I I , I I I et IV soient délivrées conformément 
à une bonne pratique médicale et soumises à une régle
mentation, en ce qui concerne notamment le nombre des 
renouvellements et la durée de leur validité, qui assurera 
la protection de la santé et de l'intérêt publics. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précé
dent, une Partie peut, si à son avis les conditions locales 
l'exigent, autoriser les pharmaciens sous licence ou tous 
autres détaillants sous licence désignés par les autorités 
chargées de la santé publique, dans son pays ou une 
partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans 
ordonnance, pour être utilisées par des particuliers, 
dans des cas exceptionnels, de petites quantités de sub
stances des Tableaux I I I et IV, la détermination de ces 
quantités étant laissée au jugement de cette Partie, qui 
tiendra compte de la situation locale. Lesdits pharmaciens 
ou autres détaillants sous licence devront enregistrer 
les quantités ainsi fournies dans chaque cas, la date de 
la délivrance et le nom et l'adresse de l'acquéreur. 

2. Les Parties : 
a) exerceront une surveillance sur toutes les personnes 

et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, 
au commerce (y compris le commerce d'exportation et 
d'importation) ou à la distribution des substances visées 
au paragraphe 1 ; 

b) soumettront à un régime de licence ou autre mesure 
de contrôle similaire les établissements et les locaux dans 
lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distri
bution peuvent se faire; 

c) feront en sorte que des mesures de sécurité soient 
prises pour ces établissements et ces locaux, de manière 
à prévenir les vols ou autres détournements de stocks. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 
article concernant le régime de licence ou autres mesures 
de contrôle similaires ne s'appliqueront pas nécessaire
ment aux personnes dûment autorisées à exercer des 
fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans 
l'exercice de ces fonctions. 

4. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui 
des licences sont délivrées en application de la présente 
Convention ou qui possèdent des autorisations équiva
lentes conformément aux dispositions prévues au para
graphe 1 du présent article ou à l'alinéa b de l'article 7 
soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et 
fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés 
en exécution de la présente Convention. 

Article 9 

ORDONNANCES MÉDICALES 

1. Les Parties exigeront que les substances des 
Tableaux I I , I I I et IV ne soient fournies ou dispensées pour 
être utilisées par des particuliers que sur ordonnance 
médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent 
légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces 
substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions 
thérapeutiques ou scientifiques. 

2. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour 
que les ordonnances prescrivant des substances des 
Tableaux I I , I I I et IV soient délivrées conformément 
à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne 
notamment le nombre des renouvellements possibles et 
la durée de leur validité, à une réglementation qui assure 
la protection de la santé et de l'intérêt publics. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une 
Partie peut si, à son avis, la situation locale l'exige et 
dans les conditions qu'elle pourra prescrire, y compris 
en matière d'enregistrement, autoriser les pharmaciens 
sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous 
licence désignés par les autorités chargées de la santé 
publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, 
à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisés 
par des particuliers dans des cas exceptionnels et à des 
fins médicales, de petites quantités de substances des 
Tableaux I I I et IV, dans les limites que les Parties défini
ront. 
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Article 9 

MISES E N GARDE À PORTER SUR L E CONDITIONNEMENT E T 
ANNONCES PUBLICITAIRES 

Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations 
ou recommandations pertinentes de l'Organisation mon
diale de la santé, que soit indiqué sur les étiquettes ou, en 
cas d'impossibilité, sur la notice accompagnant le condi
tionnement, pour la distribution au détail des substances 
psychotropes, le mode d'emploi, y compris les précautions 
à prendre et les mises en garde qui, à son avis, sont néces
saires pour la sécurité de l'usager, et interdira les annonces 
publicitaires ayant trait à ces substances et destinées au 
grand public. 

Article 10 

ENREGISTREMENT 

1. En ce qui concerne les substances des Tableaux I I , 
I I I et IV, les Parties exigeront que les fabricants et les 
producteurs enregistrent, sous la forme qui pourra être 
déterminée par chaque Partie, les quantités de ces sub
stances fabriquées ou produites. Elles exigeront également 
que les fabricants, les producteurs, les grossistes, les 
importateurs et les exportateurs enregistrent le nom du 
fournisseur ou de l'acquéreur, suivant le cas, ainsi que la 
date et la quantité de chaque entrée et sortie de ces 
substances. 

2. I l sera aussi exigé que les détaillants, les établisse
ments hospitaliers, les centres de traitement et les insti
tutions scientifiques enregistrent de la manière stipulée 
dans la dernière phrase du paragraphe 1, les substances 
du Tableau I I , mais en ce qui concerne les substances des 
Tableaux I I I et IV, seul pourra être exigé l'enregistre
ment des entrées et des sorties. 

3. Les enregistrements dont i l est fait mention aux 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront conservés pendant 
au moins deux ans après la date d'enregistrement de la 
dernière des entrées ou des sorties. 

Article 10 

MISES EN GARDE À PORTER SUR L E CONDITIONNEMENT ET 
ANNONCES PUBLICITAIRES 

1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglemen
tations ou recommandations pertinentes de l'Organisation 
mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, 
lorsqu'il sera possible de le faire et de toute façon sur la 
notice accompagnant le conditionnement pour la distri
bution au détail des substances psychotropes, le mode 
d'emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises 
en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité 
de l'usager. 

2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispo
sitions de sa constitution, interdira les annonces publici
taires ayant trait aux substances psychotropes et destinées 
au grand public. 

Article 11 

ENREGISTREMENT 

1. Les Parties exigeront que, pour les substances du 
Tableau I , les fabricants et toutes autres personnes auto
risées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces 
substances et à les distribuer procèdent à l'enregistrement, 
dans les conditions déterminées par chaque Partie, de 
manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités 
fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque 
acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et 
les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

2. Les Parties exigeront que, pour les substances des 
Tableaux I I et I I I , les fabricants, les distributeurs de 
gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à 
l'enregistrement dans les conditions déterminées par 
chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon 
précise, les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque 
acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date 
et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

3. Les Parties exigeront que, pour les substances du 
Tableau I I , les distributeurs de détail, les établissements 
hospitaliers, les centres de traitement et les institutions 
scientifiques procèdent à l'enregistrement dans les condi
tions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire 
apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition et 
pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du 
fournisseur et de l'acquéreur. 

4. Les Parties veilleront, par des méthodes appro
priées et en tenant compte des pratiques professionnelles 
et commerciales qui leur sont propres, à ce que les infor
mations relatives à l'acquisition et à la cession de sub
stances du Tableau I I I par des distributeurs de détail, 
des établissements hospitaliers, des centres de traitement 
et des institutions scientifiques puissent être facilement 
consultées. 

5. Les Parties exigeront que, pour les substances du 
Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les impor
tateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions 
déterminées par chaque Partie, de manière à faire appa
raître les quantités fabriquées, exportées et importées. 
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Article 11 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL 

1. a) Toute Partie autorisant l'importation ou l'expor
tation de substances du Tableau I I doit exiger qu'une 
autorisation d'importation ou d'exportation distincte, 
rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Com
mission, soit obtenue pour chaque importation ou expor
tation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances. 

b) Cette autorisation doit comporter la dénomination 
commune internationale de la substance ou, en l'absence 
d'une telle dénomination, la désignation de la substance 
dans le Tableau, la quantité à importer ou exporter, la 
forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'importa
teur et de l'exportateur et la période au cours de laquelle 
l'importation ou l'exportation doit avoir lieu. Si la sub
stance est importée ou exportée sous forme de prépara
tion, le nom de la préparation, s'il en existe un, sera 
aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi 
indiquer le numéro et la date du certificat d'importation 
et spécifier l'autorité qui l'a délivré. 

c) Avant de délivrer une autorisation d'exportation 
les Parties exigeront une autorisation d'importation 
délivrée par les autorités compétentes du pays ou du terri
toire importateur et attestant que l'importation de la 
substance ou des substances dont i l est question est 
approuvée, et cette autorisation sera produite par la 
personne ou l'établissement demandant l'autorisation 
d'exportation. 

d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera 
jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre 
l'autorisation d'exportation en adressera une copie au 
gouvernement du pays ou du territoire importateur. 

e) Lorsque l'importation a été effectuée, le gouverne
ment du pays ou du territoire importateur renverra au 
gouvernement du pays ou du territoire exportateur 
l'autorisation d'exportation avec une attestation certi
fiant la quantité effectivement importée. 

2. Les Parties exigeront que les exportateurs fournissent 
aux autorités compétentes de leur pays deux exemplaires 
d'une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un modèle 
établi par la Commission, contenant les renseignements 
suivants au sujet de l'exportation d'une substance des 
Tableaux I I I et IV : 

i) le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importa
teur; 

6. Les Parties exigeront des fabricants de prépara
tions exemptées conformément au paragraphe 3 de l'arti
cle 3 qu'ils enregistrent la quantité de chaque substance 
psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation 
exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation 
exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que 
les mentions relatives à la première cession de ladite 
préparation. 

7. Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et 
les informations visés au présent article et qui sont néces
saires à l'établissement des rapports prévus à l'article 16, 
soient conservés pendant deux ans au moins. 

Article 12 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL 

1. a) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'impor
tation de substances du Tableau I ou I I doit exiger qu'une 
autorisation d'importation ou d'exportation distincte, 
rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Com
mission, soit obtenue pour chaque exportation ou impor
tation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances. 

b) Cette autorisation doit comporter la dénomination 
commune internationale de la substance ou, en l'absence 
d'une telle dénomination, la désignation de la substance 
dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la 
forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exporta
teur et de l'importateur, et la période au cours de laquelle 
l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la sub
stance est exportée ou importée sous forme de prépara
tion, le nom de la préparation, s'il en existe un, sera 
aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi 
indiquer le numéro et la date du certificat d'importation, 
et spécifier l'autorité qui l'a délivré. 

c) Avant de délivrer une autorisation d'exportation 
les Parties exigeront une autorisation d'importation 
délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la 
région importateurs et attestant que l'importation de la 
substance ou des substances dont i l est question est 
approuvée, et cette autorisation sera produite par la 
personne ou l'établissement demandant l'autorisation 
d'exportation. 

d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera 
jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre 
l'autorisation d'exportation en adressera une copie au 
gouvernement du pays ou de la région importateur. 

e) Lorsque l'importation a été effectuée, le gouverne
ment du pays ou de la région importateur renverra au 
gouvernement du pays ou de la région exportateur 
l'autorisation d'exportation avec une attestation certi
fiant la quantité effectivement importée. 

2. à) Les Parties exigeront que, pour chaque expor
tation de substances du Tableau I I I , les exportateurs 
établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée 
sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission', 
contenant les renseignements suivants : 

i) le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'impor
tateur; 
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ii) la dénomination commune internationale ou, en 
l'absence d'une telle dénomination, la désignation 
de la substance dans le Tableau ; 

iii) la quantité de la substance et la forme pharma
ceutique sous laquelle la substance est exportée ou 
importée, et, si c'est sous la forme d'une préparation, 
le nom de cette préparation, s'il existe; 

iv) la date d'envoi ou de réception. 
La Partie du territoire de laquelle une substance des 
Tableaux I I I ou IV a été exportée devra, aussitôt que pos
sible mais au plus tard 90 jours après la date d'envoi, 
transmettre aux autorités compétentes du pays ou du 
territoire importateur, sous pli recommandé avec accusé 
de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de 
l'exportateur. 

ii) la dénomination commune internationale ou, en 
l'absence d'une telle dénomination, la désignation 
de la substance dans le Tableau; 

iii) la quantité de la substance et la forme pharma
ceutique sous laquelle la substance est exportée, et, 
si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de 
cette préparation, s'il existe; 

iv) la date d'envoi. 
b) Les exportateurs fourniront aux autorités compé

tentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de 
cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire 
à leur envoi. 

c) La Partie du territoire de laquelle une substance 
du Tableau I I I a été exportée devra, aussitôt que possible 
mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date 
d'envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays 
ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec 
accusé de réception, un exemplaire de la déclaration 
reçue de l'exportateur. 

d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du 
colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes de 
son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne 
l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues 
et la date de réception. 

3. Les substances des Tableaux I et I I seront en outre 
soumises aux dispositions ci-après : 

a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les 
zones franches la même surveillance et le même contrôle 
que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, 
toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus 
sévère. 

b) Les exportations sous forme d'envois adressés à une 
banque au compte d'une personne différente de celle dont 
le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une 
boîte postale seront interdites. 

c) Les exportations de substances du Tableau I sous 
forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront 
interdites. Les exportations de substances du Tableau I I 
sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane 
seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays 
importateur précise, sur le certificat d'importation produit 
par la personne ou l'établissement qui demande l'auto
risation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation 
de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt 
de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation 
précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait 
de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation 
d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, 
et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, i l 
sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la 
présente Convention. 

d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou 
en sortant sans être accompagnés d'une autorisation 
d'exportation seront retenus par les autorités compé
tentes. 

é) Une partie n'autorisera pas le passage en transit 
sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi 
quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non 

| déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de 
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Article 12 

INTERDICTION E T RESTRICTIONS À L'IMPORTATION ET 
À L'EXPORTATION DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

1. Une Partie peut notifier aux autres Parties par 
l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdit 
l'importation dans son pays ou sur l'un de ses territoires 
d'une ou plusieurs substances des Tableaux I I , I I I ou I V , 
spécifiées dans sa communication. Cette Partie peut 
néanmoins autoriser, au moyen d'un permis spécial 
d'importation, l'importation de quantités limitées de 
ces substances ou de préparations en contenant. Ce permis 
d'importation sera adressé par avance au gouvernement 
du pays ou du territoire d'où proviendra l'exportation, 
qui pourra alors autoriser l'exportateur à faire l'expédi
tion. Celle-ci sera accompagnée d'un exemplaire de 
l'autorisation d'exportation. 

2. Une Partie peut aussi notifier aux autres Parties, par 
l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'elle interdit 
l'importation d'une ou de plusieurs substances des 
Tableaux I I , I I I ou I V à des destinataires dans son pays 
ou sur l'un de ses territoires autres que ceux qui sont 
spécifiés dans ladite communication. 

3. Les Parties, après avoir reçu l'une des notifications 
prévues aux paragraphes qui précèdent, interdiront, sauf 

37 

l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée 
aux autorités compétentes de ladite Partie. 

f) Les autorités compétentes d'un pays ou d'une 
région quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi 
de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi 
vers une destination autre que celle qui figure sur la copie 
de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins 
que le Gouvernement du pays ou de la région à travers 
lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. 
Le Gouvernement de ce pays ou de cet*e région de transit 
traitera toute demande de déroutement comme s'il 
s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de 
transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. 
Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e 
du paragraphe 1 s'appliqueront également entre le pays 
ou la région de transit et le pays ou la région d'où l'envoi 
a primitivement été exporté. 

g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé 
dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un 
traitement quelconque qui modifierait la nature des 
substances. L'emballage ne peut être modifié sans l'agré
ment des autorités compétentes. 

h) Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit 
de ces substances sur le territoire d'une Partie ne sont pas 
applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne 
à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou 
la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou 
cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la 
mesure où les circonstances l'exigent. 

i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent 
pas préjudice à celles de tout accord international qui 
limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur 
ces substances en transit. 

Article 13 

INTERDICTION ET RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET 
À L'IMPORTATION 

1. Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties 
par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdit 
l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions 
d'une ou plusieurs substances du Tableau I I , I I I ou I V , 
spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, 
elle indiquera le nom donné à la substance dans le 
Tableau I I , I I I ou I V . 

2. Si une Partie a reçu une notification d'interdiction 
comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures 
nécessaires pour qu'aucune des substances spécifiées 
dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou 
l'une des régions de la Partie qui a fait la notification. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes pré
cédents, une Partie qui a fait une notification conformé-
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au vu d'un permis spécial d'importation, l'exportation 
vers le pays ou territoire de la Partie qui a fait la noti
fication de substances que celle-ci a interdites, ou leur 
exportation à des destinataires autres que ceux nommés 
dans la communication prévue au paragraphe 2. 

ment au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas 
un permis spécial d'importation, autoriser l'importation 
de quantités déterminées des substances en question ou de 
préparations qui en contiennent. L'autorité du pays impor
tateur qui aura délivré le permis spécial d'importation 
l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et 
l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité 
compétente du pays ou de la région exportateurs, qui 
pourra alors autoriser l'exportateur à faire l'expédition. 
Celle-ci sera accompagnée d'un exemplaire du permis 
spécial d'importation dûment visé par l'autorité compé
tente du pays ou de la région exportateurs. 

Article 14 

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L E TRANSPORT DES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES DANS LES TROUSSES D E 
PREMIERS SECOURS DES NAVIRES, AÉRONEFS OU AUTRES 
MOYENS D E TRANSPORT PUBLIC EFFECTUANT DES PAR
COURS INTERNATIONAUX 

1. Le transport international par navires, aéronefs ou 
autres moyens de transport public international, tels que 
les trains et autocars internationaux, de quantités limitées 
de substances du Tableau I I , I I I ou I V susceptibles d'être 
nécessaires pendant le voyage pour l'administration des 
premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas 
considéré comme une exportation, une importation ou un 
transit au sens de la présente Convention. 

2. Des précautions appropriées seront prises par le 
pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des 
substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détourne
ment à des fins illicites. La Commission recommandera 
ces précautions en consultation avec les organisations 
internationales compétentes. 

3. Les substances transportées par navires, aéronefs 
ou autres moyens de transport public international, tels 
que les trains et autocars internationaux, conformément 
aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux 
lois, règlements, permis et licences du pays d'immatri
culation, sans préjudice du droit des autorités locales 
compétentes de procéder à des vérifications, inspections 
et autres opérations de contrôle à bord de ces moyens de 
transport. L'administration de ces substances en cas 
d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant 
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9. 

Article 13 

INSPECTION 

Les Parties institueront un système d'inspection des 
fabricants, des producteurs, des importateurs et des 
exportateurs et des distributeurs de gros et de détail des 
substances psychotropes, ainsi que des institutions médi
cales et scientifiques qui font usage de ces substances. 
Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu'elles 
le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des registres. 

Article 15 

INSPECTION 

Les Parties institueront un système d'inspection des 
fabricants, des exportateurs, des importateurs et des 
distributeurs de gros et de détail de substances psycho
tropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques 
qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspec
tions aussi fréquentes qu'elles le jugeront nécessaire des 
locaux, des stocks et des enregistrements. 
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Article 14 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PARTIES 

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général des 
rapports annuels contenant les renseignements que la 
Commission peut demander pour pouvoir exercer ses 
attributions; ces renseignements porteront sur l'applica
tion du présent Protocole sur leur territoire, les modi
fications importantes intervenues dans leurs lois et règle
ments, l'abus des substances psychotropes et le trafic 
illicite de ces substances. 

2. Les Parties fourniront aussi au Secrétaire général, 
pour être examinés par la Commission, et aussitôt après 
que les saisies auront eu lieu, des rapports sur les saisies 
de substances psychotropes dans le trafic illicite qu'elles 
auront jugées importantes, en raison soit des nouvelles 
tendances mises au jour, soit des quantités en cause, soit 
de la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvi
sionnement, soit des méthodes employées par les trafi
quants illicites. 

3. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports 
statistiques annuels en utilisant à cet effet les formulaires 
rédigés par l'Organe. Ces rapports porteront : 

a) en ce qui concerne les substances des Tableaux I et 
I I , sur les quantités de ces substances fabriquées, pro
duites, exportées, importées et gardées en stocks par les 
fabricants, les producteurs et les grossistes; 

b) en ce qui concerne les substances des Tableaux I I I 
et IV, sur les quantités de ces substances fabriquées, 
produites, importées et exportées. 

4. Les rapports annuels mentionnés au paragraphe 1 
et les rapports statistiques annuels mentionnés au para
graphe 3 seront fournis au plus tard le 30 juin de l'année 
suivant celle à laquelle ils se rapportent. 

Article 16 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PARTIES 

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les 
renseignements que la Commission peut demander en 
tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et 
notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionne
ment de la Convention sur leurs territoires et contenant 
des renseignements sur : 

a) les modifications importantes apportées à leurs 
lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; 

b) les faits particulièrement significatifs qui se seront 
produits sur leurs territoires en matière d'abus et de 
trafic illicite des substances psychotropes. 

2. Les Parties communiqueront d'autre part au Secré
taire général les noms et adresses des autorités gouverne
mentales mentionnées à l'alinéa / de l'article 7, à l'arti
cle 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le Secrétaire 
général diffusera ces renseignements à toutes les Parties. 

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans 
les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic 
illicite de substances psychotropes et de saisie de sub
stances faisant l'objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas 
leur paraîtront importants en raison : 

a) des tendances nouvelles mises en évidence; 
b) des quantités en cause; 
c) de la lumière qu'elles jettent sur les sources d'ap

provisionnement; 
d) des méthodes employées par les trafiquants illicites. 

Des copies du rapport seront communiquées confor
mément à l'alinéa b de l'article 21. 

4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports 
statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formulaires 
établis par l'Organe. Ces rapports posteront : 

a) en ce qui concerne chacune des. substances des 
Tableaux I et I I , sur les quantités fabriquées, exportées 
à destination de et importées en provenance de chaque 
pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les 
fabricants; 

b) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux I I I et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que 
sur les quantités totales exportées et importées; 

c) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux I I et I I I , sur les quantités utilisées pour la fabri
cation de préparations exemptées; 

d) en ce qui concerne chacune des substances inscrites 
à un Tableau autre que le Tableau I , sur les quantités 
employées à des fins industrielles, conformément aux 
dispositions de l'alinéa b de l'article 4. 
Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et 
b du présent paragraphe ne comprennent pas les quantités 
de préparations fabriquées. 

5. Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, des 
renseignements statistiques supplémentaires ayant trait 
à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle 
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substance des Tableaux I I I et IV exportées à destination 
de chaque pays ou région et importées en provenance de 
chaque pays ou région. Cette Partie pourra demander à 
l'Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa 
demande de renseignements qu'aux renseignements 
fournis en vertu du présent paragraphe. 

6. Les Parties fourniront les renseignements mention
nés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates 
que la Commission ou l'Organe pourra fixer. 

Article 17 

FONCTIONS D E LA COMMISSION 

1. La Commission peut examiner toutes les questions 
ayant trait aux buts de la présente Convention et à l'ap
plication de ses dispositions et faire des recommanda
tions à cet effet. 

2. Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 
et à l'article 3 seront prises à la majorité des deux tiers 
des membres de la Commission. 

Article 15 

RAPPORTS DE L ' O R G A N E 

1. L'Organe établit des rapports annuels sur ses tra
vaux, dans lesquels figurent une analyse des renseigne
ments statistiques dont i l dispose et, dans les cas appro
priés, un exposé des explications que les gouvernements 
ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute 
observation et recommandation que l'Organe peut vou
loir formuler. L'Organe peut également faire tous rap
ports supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Ces 
rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire 
de la Commission, qui peut formuler les observations 
qu'elle juge opportunes. 

2. Les rapports sont communiqués aux Parties et 
publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les 
Parties autorisent la libre distribution de ces rapports. 

Article 18 

RAPPORTS D E L ' O R G A N E 

1. L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels 
dans lesquels figure une analyse des renseignements 
statistiques dont i l dispose et, dans les cas appropriés, 
un exposé des explications que les gouvernements ont 
pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute 
observation et recommandation que l'Organe peut vouloir 
formuler. L'Organe peut également faire tous rapports 
supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports 
sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Com
mission qui peut formuler les observations qu'elle juge 
opportunes. 

2. Les rapports de l'Organe sont communiqués aux 
Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire 
général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces 
rapports. 

Article 19 

MESURES À PRENDRE PAR L ' O R G A N E POUR ASSURER 
L'EXÉCUTION DES DISPOSITIONS D E L A CONVENTION 

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à 
l'Organe par les gouvernements ou des renseignements 
communiqués par des organes des Nations Unies, l'Or
gane a motif de croire que les buts de la présente Conven
tions sont sérieusement compromis du fait qu'un pays 
ou une région n'exécute pas ses dispositions, l'Organe a le 
droit de demander des explications au gouvernement 
du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit 
qu'il possède d'appeler l'attention des Parties, du Conseil 
et de la Commission sur la question visée à l'alinéa c, 
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, l'Organe 
peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouver
nement intéressé de prendre les mesures correctives qui, 
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Article 16 

MESURES CONTRE L'ABUS DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

1. Les Parties prendront toutes les mesures possibles 
pour prévenir l'abus des substances psychotropes et 
assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, 
l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réinté
gration sociale des personnes intéressées; elles coordon
neront leurs efforts à cette fin. 

2. Les Parties favoriseront autant que possible la for
mation d'un personnel capable d'assurer le traitement, 
la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale 
des personnes qui font abus de substances psychotropes. 

en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires 
pour assurer l'exécution des dispositions de la présente 
Convention. 

c) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé 
n'a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu'il 
a été invité à le faire conformément à l'alinéa a, ou a 
négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été 
invité à prendre conformément à l'alinéa b, i l peut 
appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Com
mission sur la question. 

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil 
et de la Commission sur une question conformément à 
l'alinéa c du paragraphe 1, l'Organe peut, s'il juge une 
telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'ar
rêter l'exportation de substances psychotropes à desti
nation du pays ou de la région intéressés ou l'importation 
de substances psychotropes en provenance de ce pays ou 
de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, 
soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la 
situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfac
tion. 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, i l doit également 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. 

7. Les dispositions des paragraphes précédents s'ap
pliqueront également si l'Organe a motif de croire que 
les buts de la présente Convention sont sérieusement 
compromis du fait d'une décision prise par une Partie 
en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 2. 

Article 20 

MESURES CONTRE L'ABUS DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

1. Les Parties prendront toutes les mesures suscep
tibles de prévenir l'abus des substances psychotropes et 
assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, 
l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réinté
gration sociale des personnes intéressées; elles coordon
neront 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 réadaptation et la réintégration sociale 
des personnes qui abusent de substances psychotropes. 



42 Conférence sur les substances psychotropes 

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin 
dans l'exercice de leur profession à acquérir la connais
sance des problèmes posés par l'abus des substances 
psychotropes et par sa prévention, et elles développeront 
aussi cette connaissance parmi le grand public s'il y a lieu 
de craindre que l'abus de ces substances ne se répande 
très largement. 

Article 17 

L U T T E CONTRE L E TRAFIC ILLICITE 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, 
juridique et administratif, les Parties : 

a) assureront une coordination de l'action préventive 
et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, i l est 
souhaitable qu'elles désignent un service approprié 
chargé de cette coordination; 

b) s'assisteront mutuellement dans la lutte contre le 
trafic illicite des substances psychotropes; 

c) coopéreront étroitement entre elles et avec les orga
nisations 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 documents de justice 
sont transmis entre des pays pour la poursuite d'une action 
judiciaire, la transmission 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 documents de justice leur soient 
envoyés par la voie diplomatique. 

Article 18 

DISPOSITIONS PÉNALES 

1. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, 
chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que 
la production, la fabrication, l'extraction, la détention, 
l'offre, la mise en vente, la distribution, l'acquisition, la 
cession, la livraison, à quelque titre que ce soit, le cour
tage, renvoi, l'expédition en transit, le transport, l'impor
tation et l'exportation de substances psychotropes, non 
conformes aux dispositions du présent Protocole, ou tout 
autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire 
aux dispositions du présent Protocole, constituent des 
infractions punissables lorsqu'elles sont commises inten
tionnellement, et pour que les infractions graves soient 
passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines 
de prison ou d'autres peines privatives de liberté. Les 
infractions commises par les personnes faisant abus de 
ces. substances pourront cependant donner lieu à des 
mesures,, alternatives ou simultanées, de . traitement; 

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin 
dans l'exercice de leur profession à acquérir la connais
sance des problèmes posés par l'abus des substances 
psychotropes et par sa prévention, et elles développeront 
aussi cette connaissance parmi le grand public s'il y a lieu 
de craindre que l'abus de ces substances ne se répande 
très largement. 

Article 21 

L U T T E CONTRE L E TRAFIC I L L I C I T E 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, 
juridique et administratif, les Parties : 

a) assureront sur le plan national la 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 des substances psychotropes, et en particu
lier transmettront immédiatement aux autres Parties 
directement intéressées, par la voie diplomatique ou par 
l'intermédiaire des autorités compétentes qu'elles auront 
désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles auraient 
adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 16 à la 
suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou 
d'une saisie; 

c) coopéreront étroitement entre elles et avec les orga
nisations 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 se réalise par des voies rapides ; 

e) s'assureront que, lorsque des pièces de procédure 
sont transmises entre des pays pour l'exercice d'une 
action judiciaire, la transmission est 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 procédure leur 
soient envoyées par la voie diplomatique. 

Article 22 

DISPOSITIONS PÉNALES 

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, 
chaque Partie considérera comme une infraction punis
sable tout acte commis intentionnellement qui contre
vient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de 
ses obligations découlant de la présente Convention, et 
prendra les mesures nécessaires pour que les infractions 
graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une 
peine d'emprisonnement pu une autre peine privative 
de liberté. 
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d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réinté
gration sociale, conformément aux dispositions du para
graphe 1 de l'article 16. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de 
chaque Partie, de son système juridique et de sa législation, 

a) i) Chacune des infractions énumérées au para
graphe 1 sera considérée comme une infraction 
distincte, si elles sont commises dans des pays 
différents; 

ii) La participation intentionnelle à l'une quel
conque desdites infractions, l'association ou 
l'entente en vue de la commettre ou la tentative 
de la commettre, ainsi que les actes prépara
toires et les opérations financières intention
nellement accomplis, relatifs aux infractions 
dont i l est question dans cet article, constitue
ront des infractions passibles des peines pré
vues au paragraphe 1 ; 

iii) Les condamnations prononcées à l'étranger 
pour ces infractions seront prises en considé
ration 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 délin
quant se trouve si l'extradition n'est pas 
compatible avec 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 l est souhaitable que les infractions mentionnées 
au paragraphe 1 et dans la partie i i de l'alinéa a du para
graphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition 
aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure 
entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extra
dition 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'extradition 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'infraction n'est pas 
suffisamment grave. 

3. Les dispositions du présent article seront limitées 
en matière de compétence par les dispositions du droit 
pénal de la Partie intéressée en matière de juridiction. 

b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa 
précédent, lorsque des personnes utilisant de façon 
abusive des substances psychotropes 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 paragraphe 1 de 
l'article 20. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du 
système juridique et de la législation nationale de chaque 
Partie : 

a) i) si une suite d'actes qui sont liés entre eux et 
qui constituent des infractions en vertu du 
paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des 
pays différents, chacun de ces actes sera consi
déré comme une infraction distincte; 

ii) la participation intentionnelle à l'une quel
conque desdites infractions, l'association ou 
l'entente en vue de la commettre ou la tentative 
de la commettre, ainsi que les actes prépara
toires et les opérations financières intention
nellement accomplis, relatifs aux infractions 
mentionnées dans le présent article, constitue
ront des infractions passibles des peines prévues 
au paragraphe 1; 

iii) les condamnations prononcées à l'étranger pour 
ces infractions seront prises en considération 
aux fins d'établissement de la récidive; 

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 délin
quant se trouve si l'extradition n'est pas 
compatible avec la législation de la Partie à 
laquelle la demande est adressée et si le délin
quant n'a pas déjà été poursuivi et jugé. 

b) I l est souhaitable que les infractions mentionnées 
au paragraphe 1 et dans la partie i i de l'alinéa a du para
graphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition 
aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure 
entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extra
dition entre elles par les Parties qui ne subordonnent 
pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la récipro
cité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera 
accordée conformément à la législation de la Partie à 
qui la demande d'extradition 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'infraction 
n'est pas suffisamment grave. 

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance 
et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser 
pour commettre l'une quelconque des infractions visées 
aux paragraphes 1 et 2, pourront être saisis et confisqués. 
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4. Aucune disposition du présent article ne portera 
atteinte au principe selon lequel les infractions qui y sont 
mentionnées sont définies, jugées et punies conformément 
à la législation des Parties. 

Article 19 

APPLICATION DE MESURES NATIONALES D E CONTRÔLE PLUS 
SÉVÈRES QUE CELLES QU'EXIGE L E PRÉSENT PROTOCOLE 

Nonobstant toute disposition du présent Protocole, 
aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être, empêchée 
d'adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus 
sévères que celles qui sont prévues par le présent Proto
cole, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la pro
tection de la santé publique. 

Article 20 

DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX ENCOURUES POUR 
L'ADMINISTRATION DES DISPOSITIONS D U PRÉSENT PROTO
COLE 

Les dépenses de l'Organisation des Nations Unies et 
de l'Organisation mondiale de la santé pour l'exécution 
de leurs fonctions respectives en vertu du présent Proto
cole seront assumées par ces Organisations dans des 
conditions qui seront déterminées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et par l'Assemblée mondiale 
de la santé respectivement. Les Parties qui ne sont pas 
membres de l'Organisation des Nations Unies ou de 
l'Organisation mondiale de la santé, selon le cas, contri
bueront aux dépenses respectives de ces deux Organisa
tions, l'Assemblée générale ou l'Assemblée mondiale de 
la santé fixant périodiquement, après avoir consulté 
les gouvernements de ces Parties, le montant des contri
butions qu'elle jugera équitables. 

Article 21 

PROCÉDURE DE SIGNATURE, D E RATIFICATION ET D'ADHÉSION 

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, les Etats non membres de l'Organisation des 
Nations Unies qui sont membres d'une institution spécia
lisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, ou qui sont Parties au Statut de la 
Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat 
invité par le Conseil, peuvent devenir Parties au présent 
Protocole : 

a) en le signant; 
b) en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de 

ratification; 
c) en y adhérant. 
2. Le présent Protocole sera ouvert à la signature 

jusqu'au inclus. I l sera ensuite 
ouvert à l'adhésion. 

3. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le 
dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général. 

4. Aucune disposition du présent article ne portera 
atteinte aux dispositions de la législation nationale d'une 
Partie en matière de compétence. 

5. Aucune disposition du présent article ne portera 
atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles 
i l se réfère seront définies, poursuivies et punies confor
mément à la législation nationale de chacune des Parties. 

Article 23 

APPLICATION DE MESURES D E CONTRÔLE PLUS SÉVÈRES 
QUE CELLES QU'EXIGE LA CONVENTION 

Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle 
plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues 
par la présente Convention si elles le jugent opportun ou 
nécessaire pour la protection de la santé et de l'intérêt 
publics. 

Article 24 

DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX ENCOURUES POUR 
L'ADMINISTRATION DES DISPOSITIONS D E L A CONVENTION 

Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour 
l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la 
présente Convention seront assumées par l'Organisation 
des Nations Unies dans les conditions qui seront déter
minées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont 
pas Membres de l'Organisation des Nations Unies contri
bueront à ces dépenses, l'Assemblée générale fixant 
périodiquement, après avoir consulté les Gouvernements 
de ces Parties, le montant des contributions qu'elle jugera 
équitable. 

Article 25 
PROCÉDURE D'ADMISSION, D E SIGNATURE, DE RATIFICATION 

E T D'ADHÉSION 

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, les Etats non membres de l'Organisation des 
Nations Unies qui sont membres d'une institution spécia
lisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique, ou qui sont Parties au Statut de 
la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre 
Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la 
présente Convention : 

a) en la signant; 
b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de 

ratification; 
c) en y adhérant. 
2. La présente Convention sera ouverte à la signature 

jusqu'au 1 e r janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte 
à l'adhésion. 

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront 
déposés auprès du Secrétaire général. 
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Article 22 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur 90 jours 
après que des Etats visés au para
graphe 1 de l'article 21 l'auront signé sans réserve de 
ratification ou auront déposé leurs instruments de rati
fication ou d'adhésion. 

2. Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de rati
fication, ou qui dépose un instrument de ratification ou 
d'adhésion après la date de la dernière signature ou du 
dernier dépôt visés au paragraphe précédent, le présent 
Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date de sa 
signature ou du dépôt de son instrument. 

Article 23 

APPLICATION TERRITORIALE 

Le présent Protocole s'appliquera à tous les territoires 
non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan 
international, sauf si le consentement préalable d'un tel 
territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution 
de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. 
En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref 
délai le consentement du territoire qui est nécessaire et, 
lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera 
au Secrétaire général. Le présent Protocole s'appliquera 
au territoire ou aux territoires désignés par ladite notifi
cation, dès la date de la réception de cette dernière par le 
Secrétaire général. Dans les cas où le consentement 
préalable du territoire non métropolitain n'est pas 
nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la 
signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel terri
toire ou territoires non métropolitains s'applique le 
présent Protocole. 

Article 23 bis 

TERRITOIRES AUX FINS DES ARTICLES 6, 11, 12 E T 14 

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général 
qu'aux fins des articles 6, 11, 12 et 14, son territoire est 
divisé en deux ou plusieurs territoires, ou que deux ou 
plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul. 

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secré
taire général qu'à la suite de l'institution d'une union 
douanière entre elles, ces Parties constituent un seul terri
toire aux fins des articles 6, 11, 12 et 14. 

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 
2 ci-dessus prendra effet au 1 e r janvier de l'année qui suivra 
celle où ladite notification aura été faite. 

Article 24 

DÉNONCIATION 

1. A l'expiration d'un délai de . . . ans à compter de 
la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole (arti
cle 22, paragraphe 1), toute Partie pourra, en son nom ou 
au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan inter
national et qui a retiré le consentement donné en vertu 

Article 26 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. La présente Convention entrera en vigueur quatre-
vingt-dix jours après que quarante des Etats visés au 
paragraphe 1 de l'article 25 l'auront signée sans réserve 
de ratification ou auront déposé leurs instruments de 
ratification ou d'adhésion. 

2. Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de rati
fication, ou qui dépose un instrument de ratification ou 
d'adhésion après la date de la dernière signature ou du 
dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente 
Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours 
après la date de sa signature ou du dépôt de son instru
ment de ratification ou d'adhésion. 

Article 27 

APPLICATION TERRITORIALE 

La présente Convention s'appliquera à tous les terri
toires non métropolitains qu'une Partie représente sur le 
plan international, sauf si le consentement préalable 
d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Consti
tution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la 
coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans 
le plus bref délai le consentement du territoire qui est 
nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, 
elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Conven
tion s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés 
par ladite notification, dès la date de la réception de cette 
dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le 
consentement préalable du territoire non métropolitain 
n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au 
moment de la signature, de la ratification ou de l'adhé
sion, à quel territoire ou territoires non métropolitains 
s'applique la présente Convention. 

Article 28 

RÉGIONS AUX FINS D E LA PRÉSENTE CONVENTION 

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général 
qu'aux fins de la présente Convention, son territoire est 
divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou 
plusieurs de ses régions sont groupées en une seule. 

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secré
taire général qu'à la suite de l'institution d'une union 
douanière entre elles, ces Parties constituent une région 
aux fins de la présente Convention. 

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 
2 prendra effet au 1 e r janvier de l'année qui suivra celle 
ou ladite notification aura été faite. 

Article 29 

DÉNONCIATION 

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de 
la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, 
toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un terri
toire qu'elle représente sur le plan international et qui a 
retiré le consentement donné en vertu de l'article 27 
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de l'article 23, dénoncer le présent Protocole en déposant 
un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant 
le 1 e r juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1 e r jan
vier de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après 
le 1 e r juillet, elle prendra effet comme si elle avait été 
reçue l'année suivante avant le 1 e r juillet ou à cette date. 

3. Le présent Protocole viendra à expiration si, par 
suite de dénonciations notifiées conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son 
entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 22 
cessent d'être remplies. 

Article 25 
AMENDEMENTS 

1. Toute Partie pourra proposer un amendement au 
présent Protocole en communiquant au Secrétaire général 
le texte des revisions suggérées ainsi que les raisons qui 
les ont motivées. 

2. Le Secrétaire général transmettra ces communica
tions à toutes les Parties et au Conseil. 

3. Le Conseil pourra décider soit : 
a) de convoquer une conférence conformément au 

paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations 
Unies en vue d'étudier l'amendement proposé ou un 
texte revisé dudit amendement qu'il pourra préparer; 

b) de soumettre à l'Assemblée générale, conformément 
au paragraphe 3 de l'Article 62 dé ladite Charte, l'amende
ment proposé ou un texte revisé comme ci-dessus; 

c) de transmettre l'amendement proposé aux Parties en 
leur demandant si elles l'acceptent et en les priant de 
présenter au Conseil leurs observations sur cette propo
sition. 

4. Un amendement qui a été distribué conformément 
au paragraphe 3 c du présent article et n'a été rejeté par 
aucune Partie au moyen d'une notification écrite au 
Secrétaire général dans les dix-huit mois qui suivent sa 
communication entrera immédiatement en vigueur. 
Si l'amendement est rejeté par une Partie, le Conseil 
pourra décider, compte tenu des observations des Parties, 
s'il convient de convoquer une conférence chargée 
d'étudier ledit amendement, ou si celui-ci doit être soumis 
à l'Assemblée générale des Nations Unies (paragraphe 3 a 
et b ci-dessus), ou si aucune action ne doit être entreprise 
à son égard. Cependant, si l'amendement rejeté a été 
appuyé par au moins . . . Parties, i l sera soumis à l'examen 
soit de l'Assemblée générale soit d'une conférence. 

Article 26 
DIFFÉRENDS 

1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un diffé
rend concernant l'interprétation ou l'application du 

dénoncer la présente Convention en déposant un instru
ment à cet effet auprès du Secrétaire général. 

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant 
le 1 e r juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1 e r janvier 
de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le 
1 e r juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue 
l'année suivante avant le 1 e r juillet ou à cette date. 

3. La présente Convention viendra à expiration si, par 
suite de dénonciations notifiées conformément aux dispo
sitions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée 
en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 26 cessent 
d'être remplies. 

Article 30 
AMENDEMENTS 

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la 
présente Convention. Le texte dudit amendement et les 
raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secré
taire général qui les communiquera aux Parties et au 
Conseil. Le Conseil pourra décider soit : 

a) de convoquer une conférence, conformément au 
paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations 
Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; 

b) de demander aux Parties si elles acceptent l'amende
ment proposé et aussi de les prier de présenter éventuelle
ment au Conseil leurs observations sur cette proposition. 

2. Si un projet d'amendement distribué conformément 
à l'alinéa b du paragraphe 1 n'a été rejeté par aucune 
Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communica
tion, i l entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois 
i l est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, 
compte tenu des observations des Parties, s'il convient 
de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit 
amendement. 

Article 31 
DIFFÉRENDS 

1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un diffé
rend concernant 1 interprétation ou l'application de la 
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présent Protocole, lesdites Parties se consulteront en vue 
de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, 
de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à 
des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par 
d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé 
par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis à la 
Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des 
Parties au différend. 

Article 27 

RÉSERVES 

1. Tout Etat peut au moment de la signature, de la 
ratification ou de l'adhésion faire des réserves aux dispo
sitions des articles . . . 

2. Les réserves ainsi faites peuvent être retirées à tout 
moment par une notification écrite adressée au Secrétaire 
général. 

3. Aucune autre réserve ne sera autorisée. 

Article 28 

NOTIFICATIONS 

Le Secrétaire général notifiera aux Etats mentionnés 
au paragraphe 1 de l'article 21 : 

(énumération des notifications) 

présente Convention, lesdites Parties se consulteront en 
vue de régler ce différend par voie de négociation, d'en
quête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de 
recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire 
ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé 
par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la 
demande de l'une des parties au différend, à la Cour 
internationale de Justice. 

Article 32 

RÉSERVES 

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves 
faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent 
article. 

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la 
ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les 
dispositions suivantes de la présente Convention : 

a) article 19, paragraphes 1 et 2; 
b) article 27; 
c) article 31. 
3. Tous Etat qui désire devenir Partie à la Convention, 

mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que 
celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut 
aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins 
qu'à l'expiration de douze mois après la date de la commu
nication de la réserve en question par le Secrétaire général, 
un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratification 
ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de 
ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle 
sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois 
que les Etats qui auront élevé des objections contre cette 
réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui 
l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente 
Convention, sur laquelle porte la réserve. 

4. Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l'état 
sauvage des plantes contenant des substances psycho
tropes du Tableau I utilisées traditionnellement par cer
tains groupes restreints bien déterminés à l'occasion de 
cérémonies magiques ou religieuses, peut, au moment de 
la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des 
réserves concernant ces plantes sur les dispositions de 
l'article 7, sauf sur celles relatives au commerce inter
national. 

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout 
moment et par voie de notification écrite au Secrétaire 
général retirer tout ou partie de ses réserves. 

Article 33 

NOTIFICATIONS 

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mention
nés au paragraphe 1 de l'article 25 : 

a) les signatures, ratifications ou adhésions conformé
ment à l'article 25; 

b) la date à laquelle la présente Convention entrera 
en vigueur conformément à l'article 26; 

c) les dénonciations conformément à l'article 29; 
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d) les déclarations et notifications conformément aux 
articles 27, 28, 30 et 32. 

E N FOI D E QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont 
signé le présent Protocole dont les textes anglais, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, au nom 
de leurs gouvernements respectifs. 

F A I T à , le mil neuf cent 
en un seul exemplaire qui sera conservé 

dans les archives de l'Organisation des Nations Unies 
et dont des copies certifiées conformes seront envoyées 
par le Secrétaire général aux Membres de l'Organisation 
des Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 
de l'article 21. 

E N FOI D E QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont 
signé la présente Convention au nom de leurs Gouverne
ments respectifs. 

F A I T à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent 
soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, 
chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant 
également foi. La Convention sera déposée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous 
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 
et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25. 
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TROISIÈME PARTIE 

Compte rendu, article par article, des débats de la Conférence 
ayant abouti à l'adoption de la Convention 



NOTE 

On trouvera ci-après, dans l'analyse article par article des travaux de la Conférence, le résumé 
succinct des débats du Comité des mesures de contrôle et de la Conférence plénière au cours desquels 
les divers articles ont été examinés. Ces débats sont exposés plus en détail dans les comptes rendus 
analytiques qui constituent le volume II de la présente publication. 

T I T R E D E L'INSTRUMENT 
Conférence plénière 

20e séance, 16 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Amendement proposé par la Suisse (E/CONF.58/ 

L.30) et appuyé par l'Algérie, l'Autriche, la Bel
gique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis 
d'Amérique, l'Inde, le Luxemburg, le Mexique, 
les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, la Suède, le Togo et la Tunisie, tendant 
à remplacer le mot «Protocole» par le mot 
« Convention » dans le titre et partout où il figurait 
dans le texte. 

1. Les représentants du Mexique et du Canada ont 
fait valoir qu'un protocole était un instrument annexé 
à un traité ou à une convention, alors que la Conférence 
examinait un instrument multilatéral, autonome quant 
à sa forme et à sa teneur et portant sur une question 
précise. Le terme juridique consacré pour désigner ce 
genre d'instrument était « convention ». 

2. Quelques délégations se sont demandées pourquoi 
la question n'avait pas été soulevée aux première et 
deuxième sessions spéciales de la Commission des stupé
fiants et si les raisons avancées en faveur d'une telle 
modification étaient suffisantes. 

3. L'amendement commun (E/CONF.58/L.30) a été 
adopté par 52 voix contre une, avec 6 abstentions; l'instru
ment a ensuite été modifié en conséquence. 

PRÉAMBULE 

Conférence plénière 
21e séance, 16 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du préambule du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par le Mexique (E/CONF.58/ 

L. 15), libellé comme suit : 
Les Parties 
Désireuses de sauvegarder la santé physique et morale de 

l'humanité, 
Soucieuses du problème de santé publique et du problème social 

créés par l'abus grandissant des substances psychotropes, 
Déterminées à prévenir et à combattre l'abus des substances 

psychotropes, et le trafic illicite auquel il donne lieu, 

Convaincues que l'utilisation des substances psychotropes doit 
être rigoureusement limitée aux besoins médicaux et scientifiques, 

Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre 
l'abus des substances psychotropes doivent être coordonnées et 
universelles, 

Reconnaissant qu'un traité international est nécessaire pour 
atteindre cet objectif, 

Conviennent de ce qui suit : 

Amendement proposé par le représentant des Etats-
Unis d'Amérique (E/CONF.58/L.25), tendant à 
insérer après le troisième alinéa du préambule 
un alinéa libellé comme suit : 

Reconnaissant aussi que les substances psychotropes sont un 
élément indispensable d'utilisations thérapeutiques et scientifiques 
importantes, et que la possibilité de se procurer ces substances en 
vue de telles utilisations ne devrait faire l'objet d'aucune restriction 
injustifiée; 

1. Le Président a appelé l'attention sur deux autres 
textes de caractère non officiel, qui avaient été préparés 
par le secrétariat comme l'avaient suggéré plusieurs 
délégations. 

2. Le représentant du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord a appuyé le deuxième 
projet du secrétariat, qui était ainsi conçu : 

Les Parties, 
Désireuses de protéger la santé et le bien-être de l'humanité, 
Reconnaissant que l'utilisation des substances psychotropes à 

des fins médicales, scientifiques et autres est indispensable et que 
la possibilité de se procurer ces substances à ces fins ne devrait 
faire l'objet d'aucune restriction injustifiée, 

Soucieuses du problème de santé publique et du problème social 
qui résultent de certaines de ces substances, 

Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances 
et le trafic illicite auquel il donne lieu, 

Considérant que des mesures sont nécessaires pour limiter l'usage 
de ces substances à des fins légitimes, 

Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus 
de ces substances doivent être coordonnées et universelles, 

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies 
en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant que 
les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le 
cadre de cette Organisation, 

Reconnaissant qu'un traité est nécessaire pour réaliser ces fins, 
Conviennent ce qui suit : 

3. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a dit qu'il appuyait le premier projet du 
secrétariat, qui était ainsi conçu : 
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Les Parties, 
Désireuses de protéger la santé physique et morale de l'humanité, 
Soucieuses du problème de santé publique et du problème social 

créés par l'abus grandissant des substances psychotropes, 
Déterminées à prévenir et à combattre l'abus des substances 

psychotropes et le trafic illicite auquel il donne lieu, 
Convaincues que l'usage des substances psychotropes devrait 

être limité aux besoins médicaux et scientifiques, 
Reconnaissant que les substances psychotropes ont des utilisations 

thérapeutiques et scientifiques importantes, et que l'accès à ces 
substances en vue de telles utilisations ne devrait pas être rendu 
indûment difficile, 

Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus 
des substances psychotropes doivent être coordonnées et univer
selles, 

Reconnaissant la compétence des Nations Unies en matière de 
contrôle des substances psychotropes, et désirant que les organes 
internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de 
l'Organisation des Nations Unies, 

Reconnaissant qu'un traité est nécessaire pour réaliser ces fins, 

Conviennent de ce qui suit : 

Cependant, i l a proposé d'y apporter deux modifications : 
premièrement, reprendre, dans la phrase liminaire, le 
libellé de la Convention unique, à savoir « Les Parties, 
soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, » ; 
deuxièmement, au quatrième alinéa, insérer le mot 
« strictement » avant le mot « limité ». Au deuxième 
alinéa du projet appuyé par la délégation du Royaume-
Uni, les mots « et autres » étaient tout à fait inacceptables 
car ils pouvaient ouvrir la voie à des abus dangereux. 
Si ce projet devait être retenu, i l faudrait insérer le mot 
« rigoureuses » après le mot « mesures » au cinquième 
alinéa. 

4. Le représentant du Mexique a dit qu'il avait estimé 
important que les buts de l'instrument soient nettement 
définis dans le préambule. Cependant i l n'insisterait pas 
pour que l'amendement proposé par sa délégation 
(E/CONF.58/L.15) soit mis aux voix et i l était disposé à 
accepter le projet appuyé par la délégation du Royaume-
Uni si la phrase liminaire était modifiée comme le repré
sentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
l'avait proposé. 

5. Le représentant du Saint-Siège a dit qu'il souhaitait, 
comme le Royaume-Uni, appuyer le deuxième projet du 
Secrétariat, qui était une version très améliorée du préam
bule original, et qu'il approuvait l'insertion du mot 
« rigoureuses » au cinquième alinéa. 

6. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a dit 
que sa délégation retirait son amendement et appuyait 
elle aussi le texte dont le représentant du Royaume-Uni 
avait donné lecture. I l ne voyait pas d'objection à ce que 
l'on supprimât les mots « et autres » après le mot « scienti
fiques » au deuxième alinéa, à condition que l'usage des 
substances psychotropes « à des fins légitimes » restât 
mentionné au cinquième alinéa, puisque la Conférence 
avait déjà reconnu, en adoptant l'article 3 du projet de 
Protocole, qu'il existait des usages légitimes — dans 
l'industrie, par exemple—autres que les usages médicaux 
et scientifiques. 

7. Le représentant du Royaume-Uni a proposé d'ap
porter les modifications ci-après au texte que sa délégation 
avait appuyé : au premier alinéa, les mots « désireuses de 
protéger » seraient remplacés par « soucieuses de » ; le 
deuxième alinéa deviendrait le cinquième alinéa; dans 
celui-ci les mots « fins médicales, scientifiques et autres » 
seraient remplacés par « fins médicales et scientifiques »; 
au troisième alinéa, devenu le deuxième, les mots « sou
cieuses du problème de santé publique et du problème 
social » seraient remplacés par « notant avec inquiétude 
le problème de santé publique et le problème social » 
et les mots « de ces substances » par « des substances 
psychotropes»; enfin, au cinquième alinéa devenu le 
quatrième, le mot « rigoureuses » serait inséré après 
« mesures ». 

8. Le représentant de la Turquie a proposé que, au 
huitième alinéa, les mots « un traité » soient remplacés 
par « une convention internationale », expression utilisée 
dans la Convention unique; le représentant du Royaume-
Uni a accepté cette proposition. 

9. Le représentant du Saint-Siège a dit qu'il pouvait 
accepter la version révisée du projet qu'il avait appuyé 
et le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques a dit qu'il pouvait lui aussi accepter le nouveau 
libellé proposé par le représentant du Royaume-Uni. 

10. Le texte révisé par le représentant du Royaume-
Uni et modifié comme l'avait proposé le représentant de 
la Turquie a été adopté et renvoyé au Comité de rédaction. 

25 e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.9) contenant le texte du préambule adopté 
par la Conférence à sa 21 e séance plénière, légère
ment modifié quant à la forme, libellé comme suit : 

Les Parties, 
Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, 
Préoccupées par le problème de santé publique et le problème 

social qui résultent de l'abus de certaines substances psychotropes, 
Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances 

et le trafic illicite auquel il donne lieu, 
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigou

reuses pour limiter l'usage de ces substances à des fins légitimes, 
Reconnaissant que l'utilisation des substances psychotropes à 

des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possi
bilité de se procurer ces substances à ces fins ne devrait faire l'objet 
d'aucune restriction injustifiée, 

Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus 
de ces substances doivent être coordonnées et universelles, 

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies 
en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant 
que les organes internationaux intéressés exercent leur activité 
dans le cadre de cette Organisation, 

Convaincues qu'une convention internationale est nécessaire pour 
réaliser ces fins, 

Conviennent de ce qui suit : 

Ce texte (E/CONF.58/L.4/Add.9) a été adopté et i l est 
devenu le préambule de la Convention telle qu'elle a été 
finalement adoptée. 



III . — Compte rendu des débats de la Conférence 55 

GLOSSAIRE : ARTICLE PREMIER (PROTOCOLE) 

GLOSSAIRE : ARTICLE PREMIER (CONVENTION) 

(Etabli sur la base du glossaire 
figurant dans le projet révisé de Protocole) 

Renvoyé au Comité technique pour qu'il arrête le 
texte définitif des définitions données aux alinéas e, f 
h, k et /. 

Phrase liminaire 
a) « Conseil » 

b) « Commission » 

Comité des mesures de contrôle 
23 e séance, 9 février 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Président a déclaré que les définitions données aux 
alinéas a et b ne posaient aucune question de fond et 
qu'il n'était pas nécessaire de les mettre en discussion. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) contenant les textes de la phrase 
liminaire et des alinéas a (« Conseil ») et b (« Com
mission ») tels qu'ils figuraient dans le projet 
révisé de Protocole. 

Les textes de la phrase liminaire et des alinéas a et b 
(E/CONF.58/L.4/Add.5 et Corr.l) ont été adoptés. 

c) « Organe » 

Comité des mesures de contrôle 
23e séance, 9 février 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Président a déclaré que la définition donnée à 
l'alinéa c ne posait aucune question de fond et qu'il 
n'était pas nécessaire de la mettre en discussion. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) contenant le texte de l'alinéa c tel qu'il 
figurait dans le projet révisé de Protocole. 

1. Le représentant de la France a estimé que, dans cet 
alinéa, i l fallait se référer à l'article 5 et non à l'article 9 
de la Convention unique. 

2. Le Président a proposé que l'on supprime la réfé
rence à un article; l'alinéa serait donc ainsi libellé : 
« L'expression « Organe » désigne l'Organe international 
de contrôle des stupéfiants institué en vertu de la Conven
tion unique sur les stupéfiants de 1961 ». 

3. L'alinéa c, ainsi modifié, a été adopté. 

d) « Secrétaire général » 
Comité des mesures de contrôle 

23 e séance, 9 février 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Président a déclaré que la définition donnée à 
l'alinéa d ne posait pas de question de fond et qu'il n'était 
pas nécessaire de la mettre en discussion. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) contenant le texte de l'alinéa d 
tel qu'il figurait dans le projet révisé de Protocole. 

L'alinéa d a été adopté. 

e) « Substance psychotrope » 
Comité technique 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans son rapport (E/CONF.58/C.3/L.10), le Comité 
technique a recommandé une définition de l'expression 
« substance psychotrope » identique à celle qui figurait 
dans le projet révisé de Protocole. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) contenant le texte de l'alinéa tel 
qu'il figurait dans le projet révisé de Protocole. 
Le Comité notait que le maintien des mots « ou 
tout produit naturel » dépendait du maintien de 
l'alinéa / donnant la définition de l'expression 
« production ». 

1. La Conférence a ajourné l'examen de l'alinéa e 
et a examiné l'alinéa / donnant la définition de l'expres
sion « production ». Après avoir décidé de supprimer 
cet alinéa, elle a repris l'examen de l'alinéa e. 

2. Le représentant du Mexique, appuyé par le représen
tant du Royaume-Uni, a proposé de supprimer les mots 
« ou tout produit naturel », conformément à la proposi
tion du Comité de rédaction. 

3. Le représentant de la France a estimé qu'il serait 
utile de conserver ces mots car ils permettraient, le cas 
échéant, de faire figurer dans les tableaux certaines 
plantes contenant des substances psychotropes qui pous
sent actuellement à l'état sauvage mais qui pourraient 
bien être cultivées à l'avenir. 

4. I l a été décidé, par 23 voix contre 21, avec 6 absten
tions, de maintenir les mots « ou tout produit naturel » 
à l'alinéa e. 

5. L'alinéa e a été adopté par 50 voix contre zéro, avec 
3 abstentions. 
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Définition nouvelle proposée 
e bis) « Précurseur » 

Comité technique 
Dans son rapport (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4), le 

Comité technique recommandait d'insérer un alinéa e bis 
ainsi libellé : « L'expression « précurseur » désigne toute 
substance inscrite au tableau P ». 

Comité des mesures de contrôle 
25 e séance, 11 février 
1. Lors de l'examen de l'article 2 (Champ d'application 

du contrôle des substances), le Comité des mesures de 
contrôle a décidé, par 21 voix contre 9, avec 12 absten
tions, qu'il n'y aurait pas de disposition sur les précur
seurs dans le Protocole. 

2. Le Comité a consigné cette décision dans son rapport 
(E/CONF.58/L.5/Add.6/Rev.l) et i l a indiqué qu'il 
faudrait supprimer en conséquence la définition de 
l'expression « précurseur » (alinéa e bis) recommandée 
par le Comité technique (E/CONF.58/L.10/Add.4). 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 
1. Le Président a appelé l'attention sur le -apoprt du 

Comité des mesures de contrôle (E/CONF.58/L.5/Add.6/ 
Rev.l) relatif à la question des précurseurs et i l a mis aux 
voix la décision du Comité tendant à ce que le Protocole 
ne contienne pas de disposition concernant les précurseurs 
et que, par conséquent, i l n'y ait pas de définition de 
l'expression « précurseur » à l'article premier. 

2. La décision du Comité des mesures de contrôle 
a été entérinée par 44 voix contre 2 avec 11 abstentions. 
En conséquence, l'alinéa e bis a été supprimé. 

f ) « Préparation » 
Comité technique 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans son rapport (E/CONF.58/C.3/L.10), le Comité 
technique a recommandé une définition de l'expression 
« préparation » identique à celle figurant dans le projet 
révisé de Protocole, à l'exception d'un changement dans 
l'ordre des mots « un mélange ou une solution », devenu 
« une solution ou un mélange ». 

Comité des mesures de contrôle 
23e séance, 9 février 

Document dont le Comité était saisi : 
Rapport du Comité technique au Comité des mesures 

de contrôle (E/CONF.58/C.3/L.10), contenant une 
définition de l'expression « préparation » (alinéa/) 
[voir plus haut]. 

Le Comité des mesures de contrôle a pris note du 
rapport du Comité technique. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5) contenant une définition de l'expression 

« préparation » (alinéa / ) identique à celle que le 
Comité technique avait recommandée (E/CONF.58 

/C.3/L.10) [voir plus haut]. 
L'alinéa / a été adopté. 

g) « Tableau I », « Tableau II », « Tableau III » 
et « Tableau IV» 

Comité des mesures de contrôle 
23 e séance, 9 février 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Président a déclaré que la définition donnée à 
l'alinéa g ne posait pas de question de fond et qu'il 
n'était pas nécessaire de la mettre en discussion. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.5 et Corr.l) contenant, pour la définition 
donnée à l'alinéa g, un texte identique à celui qui 
figurait dans le projet révisé de Protocole. Cepen
dant, le Comité de rédaction appelait l'attention 
sur la proposition du Comité technique concer
nant l'alinéa h et visant à supprimer de cet alinéa 
les mots «de temps à autre». Comme ces mots 
figuraient également dans l'alinéa g, peut-être la 
Conférence pourrait-elle voir s'ils devaient ou 
non être supprimés. Le Comité de rédaction 
estimait que, du point de vue rédactionnel, ils 
pouvaient être maintenus ou supprimés. 

La Conférence a décidé d'adopter l'alinéa g (E/CONF. 
58/L.4/Add.5 et Corr.l) sans les mots « de temps à autre ». 

h) « Tableau V» 
Comité technique 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans son rapport (E/CONF.58/C.3/L.10), le Comité 
technique a recommandé, pour l'alinéa h, la définition 
de l'expression « Tableau V » ci-après : 

L'expression « Tableau V » désigne la liste ou la description des 
préparations exemptées de certaines dispositions du présent Proto
cole conformément au paragraphe 4 de l'article 2 bis, qui est annexée 
au présent Protocole et qui pourra être modifiée de temps à autre 
conformément audit article. 

Le Comité indiquait qu'il avait envisagé la suppression 
des mots « de temps à autre » et qu'il appelait l'attention 
du Comité de rédaction sur cette possibilité. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.5 et Corr.l) reproduisant le texte de 
l'alinéa h - définition de l'expression « Tableau V » 
— tel qu'il avait été recommandé par le Comité 
technique mais proposant en outre de supprimer 
les mots « ou la description ». Le Comité indiquait 
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en outre que si la Conférence adoptait la version 
de l'article 2 bis du Protocole qu'avait approuvée 
le Comité des mesures de contrôle (E/CONF.58/ 
L.5/Add.3), dans laquelle le Tableau V n'était pas 
mentionné, la définition donnée à l'alinéa h 
deviendrait superflue. 

La Conférence a décidé d'ajourner l'examen de cet 
alinéa jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur l'article 2 bis 
du projet de Protocole. 

21e séance, 16 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) [voir plus haut]. 
1. Le Président a fait observer que la Conférence 

avait adopté pour l'article 2 bis un texte qui ne faisait 
pas mention du Tableau V et que la définition donnée à 
l'alinéa h était donc devenu inutile et devait être suppri
mée. 

2. I l en a été ainsi décidé. 

22e séance, 17 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) [voir plus haut]. 
La Conférence a décidé, par 56 voix contre zéro, avec 

3 abstentions, de supprimer l'alinéa h. 

Définition nouvelle proposée 
h bis « Tableau P» 

Comité technique 
Dans son rapport (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4), le 

Comité technique a recommandé d'ajouter un alinéa h bis 
libellé comme suit : 

L'expression « Tableau P » désigne la liste des précurseurs annexée 
au présent Protocole, qui pourra être modifiée de temps à autre 
conformément à l'article 2. 

Comité des mesures de contrôle 
25 e séance, 11 février 
1. Lors de l'examen de l'article 2 (Champ d'applica

tion du contrôle des substances), le Comité des mesures 
de contrôle a décidé, par 21 voix contre 9, avec 12 absten
tions, qu'il n'y aurait pas de disposition sur les précur
seurs dans le Protocole. 

2. Dans son rapport (E/CONF.58/L.5/Add.6/Rev.l), 
le Comité a consigné cette décision et a indiqué que, par 
voie de conséquence, i l faudrait supprimer la définition 
de l'expression « Tableau P » — liste des précurseurs — 
(alinéa h bis) recommandée par le Comité technique 
(E/CONF.58/C.3/L. 10/Add.4). 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 
1. Le Président a appelé l'attention sur le rapport du 

Comité des mesures de contrôle (E/CONF.58/L.5/Add.6/ 
Rev.l) relatif à la question des précurseurs et i l a mis aux 
voix la décision du Comité tendant à ce que le Protocole 
ne contienne pas de disposition concernant les précur
seurs et que, par conséquent, i l n'y ait pas de définition 

de l'expression « Tableau P » — liste des précurseurs — 
à l'article premier. 

2. La décision du Comité des mesures de contrôle 
a été entérinée par 44 voix contre 2, avec 11 abstentions. 
En conséquence, l'alinéa h bis a été supprimé. 

i) « Importation » et « Exportation » 
Comité technique 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans son rapport au Comité des mesures de contrôle 
sur la question des précurseurs (E/CONF.58/C.3/L.10/ 
Add.4), le Comité technique a recommandé d'insérer à 
l'alinéa i de l'article premier, les mots « ou d'un précur
seur » après le mot « psychotrope ». 

Comité des mesures de contrôle 
23 e séance, 8 février 

Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Proposition du représentant des Pays-Bas (E/CONF. 

58/C.4/L.57) tendant à modifier comme suit la 
troisième ligne de l'alinéa : « . . . du territoire 
douanier d'un Etat dans le territoire douanier 
d'un autre Etat ou d'un territoire douanier dans 
un autre territoire douanier du même Etat ». 

1. La proposition néerlandaise a suscité diverses objec
tions et i l a été souligné que la définition donnée dans le 
projet était celle de la Convention unique, qui n'avait 
donné lieu à aucune difficulté. 

2. L'amendement néerlandais (E/CONF.58/C.4/L.57) 
a été rejeté par 41 voix contre une, avec 6 abstentions. 

3. L'alinéa / a été approuvé par 45 voix contre une, 
avec 3 abstentions. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) recommandant pour l'alinéa i 
une définition identique à celle figurant dans le 
projet révisé de Protocole, à l'exception d'un 
changement dans l'ordre des premiers mots qui 
se liraient « Les expressions « exportation » et 
« importation » au lieu de « Les expressions 
« importation » et « exportation ». Le Comité de 
rédaction notait la recommandation du Comité 
technique (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4) [voir plus 
haut] tendant à insérer les mots « ou d'un pré
curseur » dans cet alinéa, mais faisait observer 
que le Comité des mesures de contrôle avait 
décidé, à sa 25e séance, que le Protocole ne contien
drait pas de disposition sur les précurseurs. 

1. Le Président a rappelé à la Conférence qu'elle avait 
entériné la décision du Comité des mesures de contrôle 
tendant à ce que le projet de Protocole ne contienne pas 
de disposition concernant les précurseurs. Conformément 
à cette décision, les mots «ou d'un précurseur» (voir 
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plus haut sous « Comité technique ») ne devaient pas 
être insérés dans l'alinéa i. 

2. Le représentant de l'Inde a appelé l'attention sur 
l'acception particulière dans laquelle le mot « territoire » 
était utilisé aux alinéas / et o et à l'article 23 bis du projet 
de Protocole. I l faudrait peut-être ajourner toute décision 
sur l'emploi de ce mot à l'alinéa / jusqu'à ce que la Confé
rence se soit prononcée sur l'article 23 bis du Protocole. 

3. Sur la proposition du représentant de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, les derniers mots de 
l'alinéa i (« ou d'un territoire dans un autre territoire du 
même Etat ») ont été mis aux voix. I l y a eu 26 voix pour, 
14 voix contre et 12 abstentions. N'ayant pas obtenu la 
majorité requise des deux tiers, ces mots ont été supprimés. 

4. L'alinéa i ainsi modifié, a été adopté par 26 voix 
contre 4, avec 21 abstentions. 

22e séance, 17 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.5 et Corr.l) [voir plus haut]. 
1. Les représentants du Togo et du Danemark ont 

proposé que la Conférence revienne sur la décision qu'elle 
avait prise au sujet de l'alinéa / pour tenir compte de la 
décision qu'elle avait prise depuis lors sur l'article 23 bis 
du projet de Protocole. 

2. La motion a été rejetée par 36 voix contre 11, avec 
14 abstentions. 

j ) « Distribution » 
Comité des mesures de contrôle 

23e séance, 9 février 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Le représentant de l'Inde a proposé de supprimer 
la définition de l'expression «distribution»; l'expression 
n'était pas définie dans la Convention unique et son 
acception dans ce contexte n'avait jamais suscité de diffi
cultés. 

2. I l a été décidé de supprimer l'alinéa j par 38 voix 
contre 3, avec 6 abstentions. 

Conférence plénière 
20 e séance, 16 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.5 et Corr.l) dans lequel le Comité des 
mesures de contrôle indiquait qu'il avait décidé 
de supprimer la définition de l'alinéa j . 

La Conférence a décidé, par 52 voix contre zéro, avec 
une abstention, d'entériner la décision du Comité des 
mesures de contrôle à l'effet de supprimer l'alinéa j . 

k) « Fabrication » 
Comité technique 

Dans son rapport (E/CONF.58/C.3/L.10), le Comité 
technique a recommandé une définition de l'expression 
« fabrication » libellée comme suit : 

L'expression «fabrication» désigne toutes les opérations per
mettant d'obtenir des substances psychotropes, y compris la puri
fication de même que la transformation de substances psychotropes 
en d'autres substances psychotropes. 

I l a indiqué qu'il avait adopté cette définition après 
avoir décidé de supprimer la définition de l'expression 
« production » donnée à l'alinéa /. 

Conférence plénière 
20e séance, 16 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) reprenant le texte recommandé 
par le Comité technique (voir plus haut), notant 
la proposition du Comité technique tendant à 
supprimer la deuxième phrase de l'alinéa k (texte 
du projet révisé de Protocole : « Cette expression 
comprend aussi la fabrication de préparations de 
substances psychotropes ») et soulignant que la 
suppression des mots « autres que la production » 
dépendait de la suppression de l'alinéa / relatif 
à la production. 

1. Un certain nombre de délégations ont estimé que 
la deuxième phrase de l'alinéa était nécessaire, ne fût-ce 
que pour exclure la fabrication de préparations contenant 
des substances psychotropes par un pharmacien sur 
ordonnance médicale. 

2. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a proposé de maintenir la deuxième phrase telle 
qu'elle figurait dans le projet révisé de Protocole en y 
ajoutant, à la fin, les mots « à l'échelle industrielle ». 

3. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a proposé 
d'y ajouter aussi les mots « . . . mais ne comprend pas la 
confection extemporanée d'une préparation uniquement 
destinée à l'exécution d'une ordonnance médicale indi
viduelle ». 

4. Le représentant de la Belgique a proposé d'ajouter 
à la deuxième phrase (texte du projet révisé de Protocole) 
les mots « . . . autres que celles qui sont faites sur ordon
nance médicale par le pharmacien dans son officine ». 

5. L'amendement présenté oralement par le représen
tant de la République fédérale d'Allemagne (voir par. 2 
ci-dessus) a été mis aux voix. I l y a eu 25 voix pour, 
15 voix contre et 17 abstentions. N'ayant pas obtenu la 
majorité requise des deux tiers, l'amendement n'a pas été 
adopté. 

6. L'amendement présenté oralement par la Nouvelle-
Zélande (voir par. 3 ci-dessus) a été mis aux voix. I l y a eu 
27 voix pour, 17 voix contre et 16 abstentions. N'ayant 
pas obtenu la majorité requise des deux tiers, l'amende
ment n'a pas été adopté. 

7. L'amendement présenté oralement par la Belgique 
(voir par. 4 ci-dessus) a été adopté par 35 voix contre 7 
avec 16 abstentions. 

8. Les représentants des Pays-Bas et de la Chine1 

ont demandé que les mots « autres que la production » 
soient mis aux voix séparément. 

1 Voir note liminaire. 
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9. Par 51 voix contre zéro, avec 18 abstentions, i l a 
été décidé de supprimer ces mots. 

10. Le représentant du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé que la deuxième 
phrase de l'alinéa k soit mise aux voix séparément. 

11. Par 44 voix contre 9, avec 5 abstentions, i l a été 
décidé de maintenir la deuxième phrase de l'alinéa k, 
sous la forme modifiée proposée oralement par la Belgique. 

12. L'ensemble de l'alinéa k, ainsi modifié, a été adopté 
par 53 voix contre une avec 5 abstentions. 

25 e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.9) contenant la définition de l'expression 
« fabrication », libellée comme suit : 

L'expression « fabrication » désigne toutes les opérations per
mettant d'obtenir des substances psychotropes, et comprend la 
purification et la transformation de substances psychotropes en 
d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi 
la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur 
ordonnance, dans une pharmacie. 

Le texte de l'alinéa (E/CONF.58/L.4/Add.9) a été 
adopté. 

1) « Production » 
Comité technique 

Dans son rapport (E/CONF.58/C.3/L.10), le Comité 
technique a déclaré qu'il avait décidé à la majorité des 
voix que la définition de l'expression «production» 
pouvait être supprimée parce qu'à son avis l'expression 
«fabrication» englobait toutes les opérations à l'issue 
desquelles on obtient des substances psychotropes figurant 
dans les tableaux du Protocole. 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) signalant la décision du Comité 
technique (E/CONF.58/C.3/L.10) [voir plus haut]. 

1. Certaines délégations ont estimé que le projet de 
Protocole devait contenir, comme la Convention unique, 
une définition de l'expression « production ». Un grand 
nombre de délégations ont vivement appuyé la proposition 
du Comité technique à l'effet de supprimer cette définition. 
Elles ont fait observer que la Convention unique concer
nait essentiellement des substances dérivées de produits 
naturels tandis que le projet de Protocole s'appliquerait 
surtout à des substances synthétiques fabriquées indus
triellement. 

2. La Conférence a décidé de supprimer l'alinéa / 
par 32 voix contre 12, avec 10 abstentions. 

m) « Stocks » 
Comité des mesures de contrôle 

23e séance, 9 février 
Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Amendement proposé par le représentant des Pays-
Bas (E/CONF.58/C.4/L.57, par. 2) tendant à 
remplacer les mots « dans un pays ou territoire » 
par les mots « dans le territoire douanier d'un 
pays ou dans le territoire douanier d'un terri
toire ». 

1. Le représentant des Pays-Bas a retiré l'amendement 
de sa délégation à l'alinéa m (E/CONF.58/C.4/L.57, 
par. 2). 

2. L'alinéa m (texte du projet révisé du Protocole) a 
été approuvé. 

Conférence plénière 
20 e séance, 16 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5) contenant le texte de l'alinéa tel qu'il 
figurait dans le projet révisé de Protocole. 

1. Certaines délégations ont noté que cet alinéa repro
duisait la définition correspondante donnée dans la 
Convention unique. 

2. Le représentant de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants a déclaré que, si la définition était néces
saire dans la Convention unique, l'OICS la jugeait super
flue dans le projet de Protocole. Le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique a ajouté que le terme n'apparais
sait qu'une fois dans le projet de Protocole et que le sens 
en était parfaitement clair dans le contexte. 

3. Le résultat du vote sur l'alinéa m a été de 17 voix 
pour, 27 voix contre et 16 abstentions. N'ayant pas 
obtenu la majorité requise des deux tiers, l'alinéa m n'a 
pas été adopté. 

n) « Trafic illicite » 
Comité des mesures de contrôle 

23 e séance, 9 février 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Comité a approuvé l'alinéa n sous réserve de la 
suppression des mots « la production » (selon la décision 
prise au sujet de l'alinéa /). 

Conférence plénière 
20 e séance, 16 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5) contenant un texte de l'alinéa n libellé 
comme suit : 

L'expression «trafic illicite» désigne [la production], la fabri
cation ou tout trafic de substances psychotropes, effectué contraire
ment aux dispositions du présent Protocole. 

1. Le Comité de rédaction indiquait que les mots « la 
production » devraient être supprimés s'il avait été décidé 
de supprimer l'alinéa /. 

2. La Conférence a décidé de supprimer les mots « la 
production ». L'alinéa n, ainsi modifié, a été adopté. 
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o) « Territoire » 
Comité des mesures de contrôle 

23e séance, 9 février 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Comité a décidé d'ajourner l'examen de la définition 
de l'expression « territoire » jusqu'à ce que la Conférence 
plénière se soit prononcée sur l'article 23 bis du projet 
de Protocole («Territoire aux fins des articles 6, 11, 12 
et 14 »). 

Conférence plénière 
20e séance, 16 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.5 et Corr.l) contenant le texte de l'alinéa 
tel qu'il figurait dans le projet révisé de Protocole 
et une note indiquant que le Comité de rédaction 
avait ajourné l'examen de l'alinéa jusqu'à ce que 
la Conférence se soit prononcée sur l'article 23 bis 
du projet de Protocole. 

La Conférence a elle aussi décidé d'ajourner l'examen 
de l'alinéa jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur 
l'article 23 bis du projet de Protocole. 

22e séance, 17 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.5 et Corr.l) [voir plus haut]. 
1. Le Président a indiqué que, par suite de la décision 

prise au sujet de l'article 23 bis du projet de Protocole, 
le mot « territoire », figurant dans la première phrase, 
devait être remplacé par le mot « région ». 

2. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a fait observer que la deuxième phrase de 
l'alinéa o devenait alors superflue. 

3. I l a été décidé de supprimer la deuxième phrase de 
l'alinéa o par 56 voix contre zéro, avec une abstention. 

4. L'alinéa o, ainsi modifié, a été adopté par 55 voix 
contre zéro, avec 6 abstentions. 

25 e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.9) contenant, à la place de l'ancien alinéa o, 
le texte ci-après : 

k) L'expression «région» désigne toute partie d'un Etat, qui, 
en vertu de l'article 23 bis, est traitée comme une entité distincte 
aux fins de la présente Convention. 

L'alinéa k (remplaçant l'ancien alinéa o) a été adopté. 

Définition nouvelle 

Alinéa 1 de l'article premier de la Convention 
« Locaux » 

Comité des mesures de contrôle 
23e séance, 9 février 
1. Le représentant de l'Union des Républiques socia

listes soviétiques a proposé d'inclure une définition du 

terme « locaux » dans l'article premier. Ce terme appa
raissait fréquemment dans le projet de Protocole et les 
débats avaient montré que tous ne lui donnaient pas le 
même sens. 

2. Le Président a invité le représentant de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques à consulter le Conseil
ler juridique de la Conférence en vue de soumettre un 
amendement contenant le texte d'une définition de ce 
terme. 

Conférence plénière 
20e séance, 16 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Amendement proposé par l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques (E/CONF. 5 8/L.43) tendant 
à ajouter à l'article premier une nouvelle défi
nition libellée comme suit : « L'expression 
«locaux» s'entend des bâtiments ou parties de 
bâtiments utilisés pour l'exercice des activités 
relatives aux substances psychotropes, prévues 
dans le présent Protocole, y compris le terrain 
affecté au service du bâtiment ou de la partie du 
bâtiment en question ». 

Après en avoir débattu, la Conférence a adopté l'amen
dement proposé à l'article premier (E/CONF.58/L.43). 

25e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.9) contenant un nouvel alinéa / de l'article 
premier libellé comme suit : 

/) L'expression « locaux » désigne les bâtiments, les parties de 
bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux 
parties desdits bâtiments. 

Le texte proposé par le Comité de rédaction a été 
adopté. 

Article premier dans son ensemble 

Conférence plénière 
1. La Conférence a examiné l'article premier, définition 

par définition, à ses 19e, 20e, 21 e et 22e séances. 
2. A sa 22e séance, à l'issue de l'examen de tous les 

alinéas de l'article premier, la Conférence a adopté 
l'article dans son ensemble (E/CONF.58/L.4/Add.5 et 
Corr.l), tel qu'il avait été modifié, par 60 voix contre 
zéro, avec 2 abstentions, et l'a renvoyé au Comité de 
rédaction. 

25e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.9) contenant le texte de l'article premier dans 
son ensemble, libellé comme suit : 

Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte 
exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la 
présente Convention les significations indiquées ci-dessous : 

a) L'expression «Conseil» désigne le Conseil économique et 
social des Nations Unies. 

b) L'expression « Commission » désigne la Comission des stupé
fiants du Conseil. 
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c) L'expression «Organe» désigne l'Organe international de 
contrôle des stupéfiants institué en vertu de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961. 

d) L'expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 

e) L'expression «substance psychotrope» désigne toute sub
stance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout 
produit naturel inscrit aux Tableaux I, II , III ou IV. 

/ ) L'expression « préparation » désigne : 
i) une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, 

contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou 
ii) une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de 

prise. 
g) Les expressions « Tableau I », « Tableau II », « Tableau III » 

et «Tableau IV» désignent les listes de substances psychotropes 
portant les numéros correspondants, annexées à la présente Conven
tion, qui pourront être modifiées conformément à l'article 2. 

h) Les expressions « exportation » et « importation » désignent, 
chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d'une 
substance psychotrope d'un Etat dans un autre Etat. 

0 L'expression « fabrication » désigne toutes les opérations per
mettant d'obtenir des substances psychotropes, et comprend la 
purification et la transformation de substances psychotropes en 
d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi 
la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, 
sur ordonnance, dans une pharmacie. 

j) L'expression « trafic illicite » désigne la fabrication ou le trafic 
de substances psychotropes, effectués contrairement aux disposi
tions de la présente Convention. 

k) L'expression «région» désigne toute partie d'un Etat qui, 
en vertu de l'article 23 bis, est traitée comme une entité distincte 
aux fins de la présente Convention. 

/) L'expression «locaux» désigne les bâtiments, les parties de 
bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux 
parties desdits bâtiments. 

Le texte de l'article premier dans son ensemble 
(E/CONF.38/L.4/Add.9) a été adopté; i l est devenu celui 
de l'article premier de la Convention telle qu'elle a été 
finalement adoptée. 

CHAMP D'APPLICATION D U CONTRÔLE DES SUBSTANCES : 
ARTICLE 2 (PROTOCOLE) 

CHAMP D'APPLICATION D U CONTRÔLE DES SUBSTANCES : 
ARTICLE 2 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité technique et au Comité des mesures 
de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
2e séance, 13 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Paragraphes 1 à 6 de Varticle 
1. Le Comité a examiné les attributions respectivement 

dévolues dans ces paragraphes à la Commission des 
stupéfiants et à l'Organisation mondiale de la santé. 
Des opinions divergentes ont été exprimées. Certains 
représentants ont suggéré que, pour éviter tout risque 
de conflit entre l'OMS et la Commission, i l soit fait une 
nette distinction entre le caractère médical des fonctions 
de l'OMS et le caractère de contrôle des fonctions de la 
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Commission. D'autres ont contesté cette opinion, qui 
leur a semblé mettre l'OMS en état d'infériorité. 

2. Les représentants du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques ont exprimé l'opinion que 
l'OMS devrait communiquer ses conclusions à la Com
mission mais que c'était à la Commission qu'il devrait 
appartenir de prendre des décisions compte tenu de tous 
les facteurs, d'ordre social, juridique et économique 
aussi bien que médical. 

3. I l a été proposé de supprimer l'alinéa b du para
graphe 3 et le paragraphe 5 et d'améliorer le texte du 
paragraphe 4. 

3e séance, 14 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Paragraphe 7 
1. Le Comité a examiné la question du « droit de non-

acceptation ». Certaines délégations n'étaient pas en 
faveur de la reconnaissance d'un tel droit, qui risquait 
de compromettre l'application internationale du Proto
cole. D'autres ont fait observer que ce droit était rendu 
nécessaire par la complexité de la situation, les différences 
qui existaient d'un pays à l'autre et l'évolution constante 
des données du problème. 

2. Certains représentants ont indiqué que l'application 
du Protocole ne rencontrerait aucun obstacle d'ordre 
législatif dans leur pays; toutefois, ils ont reconnu qu'il 
pouvait en être autrement pour d'autres pays et qu'il 
fallait donc prévoir des exceptions dans certains cas; 
ils ont estimé néanmoins que les dispositions des articles 10 
et 14 du projet de Protocole devraient de toute façon être 
appliquées même dans ces cas. 

4e séance, 14 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Paragraphe 8 
1. Le Comité a débattu de la proposition tendant à 

ce que les décisions de la Commission soient sujettes 
à révision par le Conseil économique et social. 

2. Le Président a appelé l'attention sur la variante 
proposée pour le paragraphe 8, au moment de l'adoption 
du projet révisé de Protocole, par une minorité de mem
bres de la Commission des stupéfiants, qui avaient estimé 
que la non-acceptation par une Partie d'une décision de 
la Commission devrait automatiquement conduire à une 
révision de cette décision par le Conseil et que la décision 
du Conseil devrait avoir force obligatoire pour les Parties 
qui n'avaient pas accepté la décision de la Commission. 

Le texte de la variante était le suivant : 
8. à) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent 

article seront sujettes à révision par le Conseil si une Partie en 
formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la 
notification de la décision ou si une Partie fait savoir qu'elle 
n'accepte pas cette décision en vertu du paragraphe précédent. 
La demande de révision devra être adressée au Secrétaire général 
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en même temps que tous les renseignements pertinents qui l'auront 
motivée. 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de 
révision, ou de la notification de non-acceptation, et des renseigne
ments pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de 
la santé et à toutes les Parties, en les invitant à communiquer leurs 
observations dans un délai de 90 jours. Toutes les observations 
ainsi reçues seront soumises à l'examen du Conseil. 

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision 
de la Commission. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres 
de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres 
Parties au présent Protocole [l'URSS et quelques autres délégations 
ont proposé que la notification soit faite à « tous les Etats »], à la 
Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. 

d) Si le Conseil confirme ou modifie la décision de la Com
mission, toute Partie devra se conformer à la décision du Conseil, 
nonobstant toute notification de non-acceptation qu'elle aurait 
faite auparavant. 

3. Plusieurs délégations ont jugé inacceptable la va
riante proposée pour le paragraphe 8, en particulier pour 
l'alinéa d, estimant qu'il fallait prévoir une éventuelle 
impossibilité de se conformer aux décisions futures de la 
Commission. Pour d'autres, tout Etat Partie à un instru
ment international doit être prêt à prendre les mesures 
législatives voulues pour être à même de se conformer 
aux dispositions de celui-ci. Le représentant de l'Inde a 
exprimé l'opinion que toute mesure de non-acceptation 
ne devrait être que provisoire et devrait être révoquée 
dès que le Conseil aurait confirmé la décision de la Com
mission conformément au paragraphe 8; l'Etat qui n'avait 
pas accepté la décision de la Commission devrait ainsi 
en pratique se conformer au projet de Protocole pendant 
un an ou deux. Plusieurs délégations ont appuyé le texte 
du paragraphe 8 tel quel. Sur la proposition du repré
sentant de la Suède, i l a été décidé de créer un groupe de 
travail chargé d'élaborer un texte de compromis des 
paragraphes 7 et 8 après que la Commission aurait 
terminé l'examen de toutes les mesures de contrôle 
proposées. 

24 e séance, 10 février 
Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité technique (E/CONF.58/C.3/ 

L.10/Add.4), du 27 janvier, sur la question des 
précurseurs (articles premier, 2 et 11 du projet de 
Protocole), dans lequel le Comité technique recom
mandait, au sujet de l'article 2 : 

a) de supprimer, au paragraphe 4, les mots 
« ou est aisément transformable en une telle 
substance ». 

b) d'insérer un nouveau paragraphe après le 
paragraphe 5 du projet d'article (voir plus loin, 
vingt-cinquième séance, sous « Nouveaux para
graphes 4 bis et 5 bis proposés »). 

c) d'insérer, à la fin du paragraphe 6, la phrase 
suivante : « Si la Commission parvient à une 
conclusion nouvelle en ce qui concerne un pré
curseur, elle pourra rayer cette substance du 
Tableau P. » 

Amendement proposé par l'Argentine, l'Australie, 
les Etats-Unis d'Amérique, le Libéria, la Nouvelle-

Zélande, la Suède, la Suisse, la Turquie et le 
Venezuela (E/CONF.58/C.4/L.58 et Add. 1) tendant 
à remplacer le texte des paragraphes 4 et 5 de 
l'article 2 du projet révisé de Protocole par un 
texte nouveau (voir plus loin sous « Paragraphes 4 
et 5 »). 

Paragraphes 1 et 2 
Les paragraphes 1 et 2 (texte du projet révisé de Proto

cole) ont été approuvés. 

Paragraphe 3 
1. I l a été décidé de supprimer l'alinéa b par 38 voix 

contre zéro, avec 6 abstentions. 
2. Le paragraphe 3 (texte du projet révisé de Protocole), 

ainsi modifié, a été approuvé par 41 voix contre zéro, avec 
2 abstentions. 

Paragraphes 4 et 5 
1. Le Comité était saisi du texte que le groupe de tra

vail des neuf délégations avait proposé pour ces para
graphes (E/CONF.58/C.4/L.58 et Add.l). Ce texte était 
le suivant : 

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate 
1) que la substance est capable de produire 

a) i) la dépendance, 
ii) la stimulation ou la dépression du système nerveux 

central ou des hallucinations ou des troubles de 
la perception, de la fonction motrice, du jugement, 
de l'humeur ou du comportement, 

b) des abus ou des effets nocifs comparables à ceux 
d'une substance inscrite au Tableau I , II , III ou IV, 

2) qu'il existe des raisons de croire que la substance donne 
ou risque de donner lieu à des abus tels qu'elle constitue 
un problème de santé publique et un problème social 
justifiant qu'on la mette sous contrôle international, elle 
communiquera à la Commission une évaluation médicale 
de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure 
dans laquelle la substance donne ou risque de donner 
lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé 
publique et du problème social et le degré d'utilité de la 
substance en thérapeutique médicale, ainsi que des recom
mandations sur les mesures éventuelles de contrôle aux
quelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière de 
cette évaluation. 

5. Tenant spécialement compte de la communication de l'Orga
nisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déter
minantes en matières médicale et scientifique, et prenant en considé
ration les facteurs d'ordre économique, social, juridique, adminis
tratif, ou autres qu'elle pourra juger pertinents, la Commission 
pourra ajouter la substance au Tableau I, II , III ou IV. Elle pourra 
demander des renseignements complémentaires à l'Organisation 
mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées. 

2. Présentant le texte proposé par le groupe de travail 
pour les paragraphes 4 et 5, le représentant des Etats-
Unis d'Amérique a indiqué que le texte original de ces 
paragraphes avait suivi les dispositions correspondantes 
de l'article 3 de la Convention unique, en vertu desquelles 
la Commission doit accepter ou rejeter les recommanda
tions de l'OMS. Lorsqu'elle avait adopté le projet révisé 
de Protocole, à sa première session extraordinaire, la 
Commission avait tenu compte des critiques qui avaient 
été exprimées alors et elle s'était efforcée de définir plus 
clairement les attributions respectives de l'OMS et de la 
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Commission. Le nouveau texte dont était saisi le Comité 
avait été formulé avec grand soin et à l'issue de longs 
débats en vue de définir encore plus clairement les attri
butions de l'OMS tout en laissant à la Commission la 
latitude voulue pour inscrire des substances aux divers 
tableaux. 

3. Plusieurs délégations ont jugé le nouveau texte 
satisfaisant et se sont déclarées en sa faveur. Les repré
sentants de la Bulgarie et de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques y ont opposé des objections. 

25 e séance, 11 février 
Documents dont le Conseil était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité technique (E/CONF.58/C.3/ 

L.10/Add.4) [voir plus haut, 24e séance, et plus 
loin sous « Nouveaux paragraphes 4 bis et 5 bis 
proposés »]. 

Amendement proposé par neuf délégations en vue de 
remplacer les paragraphes 4 et 5 (E/CONF.58/ 
C.4/L.58 et Add.l) [voir plus haut, 24e séance]. 

Texte des paragraphes 7 et 8 proposés par le groupe 
de travail chargé de ces paragraphes (E/CONF.58/ 
C.4/L.60 et Corr.l) [voir plus loin sous «Para
graphes 7 et 8 »]. 

Sous-amendement proposé par la Turquie (E/CONF. 
58/C.4/L.61) à l'amendement commun (E/CONF. 
58/C.4/L.58), tendant à : 

à) insérer un paragraphe après le paragraphe 4 
(voir plus loin, sous « Nouveaux paragraphes 4 bis 
et 5 bis proposés »), 

b) remplacer, dans le paragraphe 5, le mot « ou » 
entre « I I I » et « IV » par une virgule et ajouter 
après « IV » les mots « ou P ». 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a proposé oralement d'apporter à 
l'amendement commun (E/CONF.58/C.4/L.58 et Add.l) 
les sous-amendements ci-après : 

a) Au sous-alinéa i i de l'alinéa a du sous-paragraphe 1 
du paragraphe 4, après le mot « central », le mot « ou » 
serait remplacé par le mot « engendrant » et les mots « de 
la fonction motrice » seraient placés à la fin de la phrase, 
qui se lirait ainsi : « du comportement ou de la fonction 
motrice ». 

b) A l'alinéa b le mot « ou » serait remplacé par le mot 
« et ». 

c) Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, le mot 
« suffisantes » serait inséré après le mot « raisons ». 

d) Au paragraphe 5, le mot « spécialement » serait 
supprimé. 

2. Les représentants des Etats-Unis d'Amérique, de 
l'Australie et de la Suède ont jugé ces propositions accep
tables. 

3. L'amendement commun (E/CONF.58/C.4/L.58 et 
Add.l), tel qu'il avait été modifié par les sous-amende
ments proposés oralement par le représentant de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques, a été adopté par 
41 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 

Nouveaux paragraphes 4 bis et 5 bis proposés 
1. Le Comité était saisi de la proposition de la déléga

tion turque (E/CONF.58/C.4/L.61, voir plus haut) ten
dant à insérer après le paragraphe 4 un paragraphe libellé 
comme suit : 

4 bis. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une 
substance aisément transformable en une substance psychotrope 
inscrite au Tableau I ou II peut servir à la fabrication illicite de 
cette substance psychotrope, elle communiquera ses conclusions 
à la Commission, accompagnées des recommandations sur les 
mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de 
l'assujettir à la lumière de ces conclusions. 

2. Le Comité était également saisi de la proposition 
du Comité technique (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4; voir 
plus haut 24e séance) tendant à insérer après le para
graphe 5 un paragraphe libellé comme suit : 

Si la Commission constate qu'une substance qui est aisément 
transformable en une substance psychotrope inscrite au Tableau I 
ou I I [est acquise] [sera vraisemblablement acquise] pour servir à 
la fabrication illicite de cette substance psychotrope, elle pourra 
ajouter ce précurseur au Tableau P, et elle pourra également for
muler des recommandations à l'intention des Parties au sujet des 
autres mesures de contrôle qui seraient appropriées. 

3. Le rapport du Comité technique contenait en outre 
les observations ci-après : 

Le Comité technique a examiné en détail la question des pré
curseurs. Un précurseur est une substance qui n'a habituellement 
aucune propriété psychotrope et existe aux fins d'être transformée 
en une autre substance chimique qui peut être ou ne pas être psycho
trope. Aucun précurseur n'est actuellement visé par le projet de 
Protocole. 

De nombreux articles du Protocole, à savoir les articles 2 bis, 
4, 6, éventuellement 7, 8, 9 et 16, ne peuvent d'aucune manière 
être appliqués aux précurseurs, eu égard à leur nature et à leur 
objet. Pour ce qui est des autres articles, certaines de leurs dispo
sitions pourraient être appliquées aux précurseurs, d'autres non. 

Dans ces conditions, le Comité estime qu'il serait souhaitable 
que la Commission ait qualité pour appliquer le paragraphe 2 de 
l'article 11 à un précurseur à titre d'obligation internationale. 
Pour toute autre mesure, le mieux serait de laisser à la Commission 
le soin de formuler des recommandations à l'intention des autorités 
nationales, de telle sorte que le précurseur considéré puisse faire 
l'objet de recommandations appropriées. 

4. I l était indiqué en outre dans le rapport que la délé
gation du Royaume-Uni était d'avis que, « dans le cas des 
précurseurs, la probabilité d'un contrôle est si faible et 
les avantages d'un contrôle sur le plan international si 
douteux qu'il n'y a pas lieu d'alourdir le Protocole de 
l'appareil qui serait nécessaire pour les inclure dans son 
champ d'application ». 

5. Le représentant de la Turquie a indiqué que le para
graphe que sa délégation proposait d'insérer (E/CONF.58/ 
C.4/L.61) s'inspirait de la fin du paragraphe 4 de l'amen
dement commun précédemment adopté; i l avait pour 
objet de placer les précurseurs dans le Tableau P et de 
combler une lacune du projet de Protocole. 

6. Le Président du Comité technique a dit qu'il ne 
serait pas nécessaire d'examiner la proposition du Comité 
concernant le paragraphe 5 bis si l'on remplaçait, dans la 
proposition turque, les mots « peut servir à » par les 
mots « est utilisée pour » et si l'on supprimait le membre 
de phrase « accompagnées des recommandations sur les 
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mesures éventuelles de contrôle auxquelles i l serait oppor
tun de l'assujettir à la lumière de ces conclusions ». 

7. Le représentant de la Turquie a accepté ces modi
fications. 

8. Plusieurs délégations se sont déclarées en principe 
en faveur du texte mais elles ont estimé que d'importants 
aspects étaient laissés dans le vague; i l en était ainsi, par 
exemple, du nombre des substances visées, qui pouvaient 
atteindre des milliers, et des mesures de contrôle qui pour
raient être appliquées et dont i l n'était fait aucune men
tion dans le texte. 

9. Le représentant du Royaume-Uni a dit que la ques
tion des précurseurs était extrêmement complexe et qu'il 
ne semblait pas réalisable de les placer sous contrôle pour 
le moment. Rien n'empêchait de faire des recommanda
tions concernant les précurseurs même en l'absence de 
toute disposition expresse en la matière et peut-être serait-
i l possible à l'avenir d'étendre aux précurseurs le champ 
d'application de l'instrument qui serait adopté. I l a donc 
proposé qu'aucune disposition relative aux précurseurs 
ne figure dans le Protocole. 

10. Cette proposition a été adoptée par 21 voix contre 
9, avec 12 abstentions. 

Paragraphe 6 
1. Comme suite à la décision ci-dessus, le Comité 

n'a pas examiné la recommandation du Comité technique 
relative au paragraphe 6 (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4; 
voir plus haut, 24e séance, documents dont le Comité 
était saisi). 

2. Le Président a dit que, de l'avis du Conseiller 
juridique, le libellé du paragraphe 6 devrait être quelque 
peu modifié par suite de l'adoption du nouveau texte des 
paragraphes 4 et 5. 

3. Le Comité a décidé de renvoyer le paragraphe 6 au 
Comité de rédaction. 

Paragraphes 7 et 8 
1. Le Président du groupe de travail chargé des para

graphes 7 et 8 a présenté le texte que le groupe proposait 
pour le paragraphe 7 (E/CONF.58/C.4/L.60 et Corr.l), 
qui était libellé comme suit : 

Toute décision de la Commission prise en vertu du présent 
article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non mem
bres Parties au présent Protocole, à l'Organisation mondiale de la 
santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet pour 
chaque Partie 180 jours après la date de la communication, sauf 
pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d'une décision 
ayant pour effet d'ajouter une substance à un tableau, soit en la 
transférant d'un autre tableau, soit de toute autre manière, aura 
informé par écrit le Secrétaire général qu'elle ne s'engage à appliquer 
que les mesures de contrôle énumérées ci-après, en exposant les 
motifs de cette décision exceptionnelle. Cette notification devra 
être accompagnée d'une déclaration indiquant les mesures de 
contrôle que la Partie applique ou se propose d'appliquer à la 
substance en question : 

à) Une Partie ayant ainsi informé le Secrétaire général au sujet 
d'une substance jusque là non soumise au contrôle et ajoutée aux 
Tableaux I et II devra : 

i) exiger des licences pour la fabrication, la production, le com
merce et la distribution de la substance en question, confor
mément aux dispositions de l'article 7; 

ii) exiger que la substance en question ne soit fournie ou dispensée 
que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées 
à l'article 11, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant ainsi 
informé le Secrétaire général au sujet de la même substance; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 12, portant 
interdiction ou restriction des exportations; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques sur les quantités 
de ces substances fabriquées, importées et exportées confor
mément aux dispositions de l'article 14; 

vi) adopter des mesures conformes aux dispositions de l'article 18 
en vue de réprimer tout acte contraire aux obligations ci-
dessus. 

b) Une Partie ayant ainsi informé le Secrétaire général au sujet 
d'une substance jusque là non soumise au contrôle et ajoutée au 
Tableau III devra : 

i) exiger des licences pour la fabrication, la production, le com
merce et la distribution de la substance en question, confor
mément aux dispositions de l'article 7 ; 

ii) exiger que la substance en question ne soit fournie ou dis
pensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dis
positions de l'article 8 ; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation énon
cées à l'article 11, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant 
ainsi informé le Secrétaire général au sujet de la même sub
stance; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 12, portant 
interdiction ou restriction des importations; 

v) adopter des mesures conformes aux dispositions de l'article 18 
en vue de réprimer tout acte contraire aux obligations ci-
dessus. 

c) Une Partie ayant ainsi informé le Secrétaire général au sujet 
d'une substance jusque là non soumise au contrôle et ajoutée au 
Tableau IV devra : 

i) exiger des licences pour la fabrication, la production, le com
merce et la distribution de la substance en question, confor
mément aux dispositions de l'article 7; 

ii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées 
à l'article 11 pour toutes exportations de ladite substance, 
sauf à l'égard d'autres Parties ayant ainsi informé le Secrétaire 
général au sujet de la même substance; 

iii) se conformer aux obligations énoncées à l'article 12, portant 
interdiction ou restriction des importations; 

iv) adopter des mesures conformes aux dispositions de l'article 18 
en vue de réprimer tout acte contraire aux dispositions ci-
dessus. 

d) Une Partie ayant ainsi informé le Secrétaire général au sujet 
d'une substance transférée à un tableau auquel s'appliquent des 
mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera 
au minimum l'ensemble des dispositions du présent Protocole 
applicables au tableau duquel elle a été transférée. 

2. Le Président du groupe de travail a déclaré que le 
texte proposé pour le paragraphe 7 était un compromis 
soigneusement équilibré entre les divers points de vue, 
élaboré sur la base d'un document de travail présenté par 
la délégation des Etats-Unis d'Amérique; i l prévoyait que 
le droit de non-acceptation pourrait s'appliquer a tous 
les tableaux mais qu'il devrait être sévèrement limité, 
non seulement par des mesures de contrôle fondamentales 
mais par le droit de l'Organe international de contrôle des 
stupéfiants de demander des explications et de prendre des 
mesures de redressement. Le droit de non-acceptation 
ne pouvait, bien entendu, être invoqué que dans le cas des 
substances psychotropes qui seraient ajoutées à l'un des 
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tableaux ou transférées d'un tableau à un autre après 
qu'un Etat soit devenu Partie. Le texte était rédigé de 
façon à s'appliquer aussi aux substances inscrites aux 
Tableaux I et I I mais certaines délégations s'opposaient 
à ce que des substances soient inscrites dans ces tableaux 
et elles avaient donc réservé leurs positions en ce qui 
concerne le paragraphe 7 a du texte proposé. Certains 
représentants avaient aussi réservé leurs positions au 
sujet d'autres dispositions. 

3. Le Président du groupe de travail a dit que le groupe 
avait estimé que le paragraphe 8 de l'article 2 du projet 
révisé de Protocole n'appelait aucune modification. 

4. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a déclaré 
que, de l'avis de son gouvernement, i l était essentiel 
d'inscrire dans le Protocole une disposition reconnaissant 
le droit de non-acceptation ou, plus exactement, d'accep
tation partielle, et que ce droit devrait s'appliquer à tous 
les tableaux. I l devrait être absolu mais ne devrait 
être exercé que dans des circonstances exceptionnelles. 
Si une telle disposition figurait dans le Protocole, i l serait 
plus facile d'obtenir des organes législatifs qu'ils ratifient 
celui-ci et de les persuader d'accepter les attributions très 
étendues que le Protocole doit conférer à la Commission. 

26e séance, 11 février 
Paragraphes 7 et 8 (suite) 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a déclaré que sa délégation pourrait 
difficilement accepter l'alinéa a du paragraphe 7 du texte 
du groupe de travail (E/CONF.58/C.4/L.60 et Corr.l; 
voir plus haut) parce qu'il n'établissait pas de distinction 
entre les Tableaux I et I I ; le danger que présentaient res
pectivement les substances inscrites dans l'un et l'autre de 
ces tableaux n'avait rien de commun et elles ne devraient 
donc pas être assujetties au même contrôle. En ce qui 
concerne la phrase liminaire du paragraphe 7 du texte 
du groupe de travail, et l'alinéa c du paragraphe 8, la 
délégation soviétique était d'avis que le Secrétaire général 
devrait communiquer la décision de la Commission à tous 
les Etats. 

2. Le représentant de l'Australie a réservé la position 
de sa délégation en ce qui concernait l'alinéa a du para
graphe 7. 

3. Les représentants de la Hongrie, de l'Iran, des Pays-
Bas et de la Yougoslavie ont déclaré que leurs délégations 
ne pouvaient accepter que le droit de non-acceptation 
s'applique aux substances des Tableaux I et I I . 

4. Sur la proposition du Président, i l a été décidé de 
renvoyer le texte du groupe de travail (E/CONF.58/C.4/ 
L.60 et Corr.l) à la Conférence plénière en lui indiquant 
que le Comité l'avait examiné. 

Conférence plénière 
17e séance, 13 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle 

(E/CONF.58/L.5/Add.7) contenant : 
a) Les textes des paragraphes 1 à 5 de l'article, 

tels que le Comité les avait approuvés : 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en 
possession de renseignements se rapportant à une substance non 
encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent 
rendre nécessaire son adjonction à l'un des tableaux du présent 
Protocole, elle adressera au Secrétaire général une notification 
accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui. 
Cette procédure sera de même appliquée lorsqu'une Partie ou 
l'Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseigne
ments qui justifient le transfert d'une substance d'un tableau à 
un autre, ou la suppression de son inscription à l'un des tableaux. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi 
que les renseignements qu'il jugera pertinents, aux Parties, à la 
Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à 
l'Organisation mondiale de la santé. 

3. S'il résulte des renseignements accompagnant cette notifica
tion que ladite substance répond aux critères énoncés pour l'inscrip
tion au Tableau I ou au Tableau II du présent Protocole en vertu du 
paragraphe 4 du présent article, les Parties examineront, à la lumière 
de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité 
d'appliquer à titre provisoire à cette substance toutes les mesures 
de contrôle applicables aux substances inscrites au Tableau I ou au 
Tableau II , selon les cas. 

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate 
1) que la substance est capable de produire 

a) i) une dépendance, 
ii) la stimulation ou la dépression du système nerveux 

central ou des hallucinations ou des troubles de la 
perception, du jugement, de l'humeur ou du com
portement, ou de la fonction motrice, 

b) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une 
substance inscrite aux Tableaux I, II , III ou IV, 

2) qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance 
donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu'elle 
constitue un problème de santé publique et un problème 
social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle inter
national, elle communiquera à la Commission une évalua
tion de cette substance, où elle indiquera notamment la 
mesure dans laquelle la substance donne ou risque de 
donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème 
de santé publique et du problème social et le degré d'utilité 
de la substance en thérapeutique médicale, ainsi que des 
recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle 
auxquelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière 
de cette évaluation. 

5. Tenant compte de la communication de l'Organisation mon
diale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes en 
matières médicale et scientifique, et prenant en considération les 
facteurs d'ordres économique, social, juridique, administratif, 
ou autres qu'elle pourra juger pertinents, la Commission pourra 
ajouter la substance aux Tableaux I , II , III ou IV. Elle pourra 
demander des renseignements complémentaires à l'Organisation 
mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées. 

b) L'indication que le paragraphe 6 avait été 
adopté en principe tel qu'il figurait dans le projet 
révisé de Protocole et transmis au Comité de rédac
tion pour que celui-ci en harmonise le contenu 
avec les nouveaux libellés des paragraphes 4 et 5. 

c) Les textes des paragraphes 7 et 8 tels qu'ils 
avaient été soumis au Comité par son groupe de 
travail (voir ci-dessus, Comité des mesures de 
contrôle, 25e séance, paragraphes 7 et 8, E/CONF. 
58/C.4/L.60 et Corr. 1), accompagnés de l'indication 
que le Comité avait décidé, à sa 26e séance, de 
transmettre ces textes à la Conférence plénière 
sans exprimer d'avis. 
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Paragraphe 1 
Le paragraphe 1 a été adopté. 

Paragraphe 2 
Le paragraphe 2 a été adopté. 

Paragraphe 3 
1. Le représentant du Royaume-Uni a proposé de 

remplacer les mots « que ladite substance répond aux 
critères énoncés pour l'inscription » par les mots « qu'il 
convient d'inscrire ladite substance ». 

2. I l a été décidé de renvoyer le paragraphe au Comité 
de rédaction pour qu'il en revoie le libellé. 

Paragraphe 4 
1. Le représentant de l'Union des Républiques socia

listes soviétiques a dit que le mot « dépendance » soulevait 
des difficultés dans le texte russe; i l a proposé de le rem
placer par l'expression « état de dépendance ». 

2. I l a été décidé de remplacer le mot « dépendance » 
par l'expression « état de dépendance ». 

3. Ainsi modifié et sous réserve d'un remaniement du 
sous-alinéa i i de l'alinéa a du sous-paragraphe 1 par le 
Comité de rédaction, le paragraphe 4 a été adopté. 

Paragraphe 5 
Le paragraphe 5 a été adopté. 

Paragraphe 6 
Le paragraphe 6 a été adopté sous la réserve qu'il 

serait harmonisé avec les nouveaux textes des para
graphes 4 et 5. 

Paragraphe 7 
1. Quelques représentants ont fait de sérieuses réserves 

concernant le nouveau texte proposé pour le paragraphe 7, 
qui, à leur avis, affaiblissait considérablement l'ensemble 
du Protocole; d'autres ont dit qu'ils admettaient à la 
rigueur le principe du droit de non-acceptation, mais 
seulement dans des cas exceptionnels et à condition que 
l'application en fût strictement limitée. 

2. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques, se référant à la phrase liminaire du 
paragraphe 7, a rappelé à la Conférence que sa délégation 
était fermement d'avis que le Secrétaire général devait 
communiquer les décisions de la Commission à tous les 
Etats. 

3. Le Président a été d'avis que le nouveau texte pro
posé pour le paragraphe 7, que le Comité des mesures de 
contrôle avait transmis à la Conférence sans exprimer 
d'avis, devait être considéré comme une proposition 
d'amendement au texte original (tel qu'il figurait dans le 
projet révisé de Protocole). 

4. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a dit 
que sa délégation présentait formellement le texte proposé 
par le groupe de travail, tel qu'il figurait dans le rapport 
du Comité des mesures de contrôle (E/CONF.58/L.5/ 
Add.7; voir plus haut), comme amendement au para
graphe 7 de l'article 2. 

5. La Conférence a poursuivi l'examen du projet 
d'amendement au paragraphe 7 : quelques délégations 
se sont déclarées disposées à accepter le nouveau texte 
comme un compromis nécessaire pour obtenir l'accord 
et la ratification des pays dont les dispositions consti
tutionnelles rendaient une telle clause indispensable; 
d'autres ont exprimé la crainte qu'il n'en résultât un 
affaiblissement du contrôle international, en particulier 
si le droit de non-acceptation était applicable aux sub
stances des Tableaux I et I I . Quelques représentants, bien 
qu'opposés à ce droit en principe, ont été disposés à le 
reconnaître par esprit de compromis, mais seulement 
pour les substances des Tableaux I I I et IV et à condition 
que son exercice fût limité à des cas très exceptionnels. 

6. Le représentant du Danemark a dit que, comme 
d'autres, sa délégation avait été opposée en principe au 
droit de non-acceptation mais qu'elle était disposée à 
accepter le texte de compromis à condition que le nouvel 
article \5bis du projet de Protocole (Mesures à prendre 
par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions 
de la Convention), qui faisait partie intégrante de la 
proposition des Etats-Unis à cet égard, prévoie les garan
ties nécessaires. 

18e séance, 15 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle (E/ 

CONF.58/L.5/Add.7) [voir plus haut, 17e séance 
plénière]. 

Paragraphe 7 (suite) 
1. La Conférence a poursuivi l'examen du nouveau 

texte proposé pour le paragraphe 7 (E/CONF.58/L.5/ 
Add.7). Le représentant du Canada a dit que son pays 
était au nombre de ceux pour lesquels le droit de non-
acceptation partielle était essentiel. Le représentant de 
l'Inde a dit que sa délégation avait toujours été opposée 
au principe du droit de non-acceptation; néanmoins, 
elle était disposée à se rallier à une solution de compromis 
afin de rendre le Protocole largement acceptable mais elle 
continuait à douter qu'il faille appliquer ce droit aux 
substances des Tableaux I et I I , en particulier de ce dernier, 
et estimait que le texte devait indiquer plus clairement 
que le droit ne devait être exercé que dans des cas très 
exceptionnels. Peut-être la partie liminaire du para
graphe 7 et l'alinéa a de ce paragraphe pourraient-ils 
être modifiés. 

2. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a donné 
l'assurance que son gouvernement n'exercerait le droit 
de non-acceptation que dans des circonstances exception
nelles. Comme le représentant de l'Inde, i l a estimé que 
la partie liminaire du paragraphe 7 pourrait être améliorée 
et a proposé que les deuxième et troisième phrases de 
cette partie se lisent comme suit : 

Cette décision prendra pleinement effet pour chaque partie 
180 jours après la date de la communication, sauf pour une Partie 
qui, pendant cette période, et à l'égard d'une décision ayant pour 
effet d'ajouter une substance à un tableau, aura informé par écrit 
le Secrétaire général qu'elle n'est pas en mesure de donner effet 
à toutes les dispositions du Protocole applicables à ce tableau. 
Une telle notification devra être accompagnée de l'exposé des 
motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notifica-
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tion, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de 
contrôle énumérées ci-après. 

3. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a dit que sa délégation, comme d'autres 
délégations, avait tout d'abord été opposée au droit de 
rejet et s'était prononcée pour un Protocole sévère mais 
qu'elle avait assoupli son attitude après avoir compris 
les difficultés de certains pays. Toutefois, i l était toujours 
convaincu qu'il fallait bien distinguer entre les substances 
très dangereuses du Tableau I , qui n'avaient aucune 
valeur thérapeutique, et les substances du Tableau I I ; 
i l convenait d'établir à cette fin une gradation semblable 
à celle qui existait dans le texte pour les substances du 
Tableau I I I et celles du Tableau IV, en se fondant, par 
exemple, sur les dispositions de l'article 6 du projet de 
Protocole, relatives aux substances du Tableau I . Pour ce 
qui était de l'amendement présenté oralement par le 
représentant des Etats-Unis d'Amérique, i l a proposé 
d'ajouter avant les mots «elle n'est pas en mesure» les 
mots « en raison de circonstances exceptionnelles ». 

4. Le représentant des Etats-Unis a accepté cette pro
position. 

5. Le Président a ultérieurement donné lecture d'une 
version révisée du projet d'amendement au paragraphe 7, 
dont la teneur était la suivante : 

Toute décision de la Commission prise en vertu du présent 
article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non 
membres Parties au présent Protocole, à l'Organisation mondiale 
de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet 
pour chaque Partie 180 jours après la date de la communication, 
sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et à l'égard d'une 
décision ayant pour effet d'ajouter une substance à un tableau, 
aura informé par écrit le Secrétaire général qu'en raison de circons
tances exceptionnelles elle n'est pas en mesure de donner effet à 
toutes les dispositions du Protocole applicables à ce tableau. Une 
telle notification devra être accompagnée de l'exposé des motifs 
de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, 
chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle 
énumérées ci-après : 

a) Une Partie ayant ainsi informé le Secrétaire général au sujet 
d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au 
Tableau I, et tenant compte des mesures de contrôle spéciales 
énumérées à l'article 6, devra : 

i) à vi) [texte inchangé] ; 
a bis) Une Partie ayant ainsi informé le Secrétaire général au 

sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée 
au Tableau II , et tenant compte des mesures de contrôle spéciales 
énumérées à l'article 6, devra : 

i) à vi) [reprendre le texte correspondant de l'alinéa a] ; 
[alinéas b, c et d inchangés]. 
6. Le représentant de la Yougoslavie a fait observer 

qu'il serait plus exact, dans la deuxième phrase, de parler 
de « motifs exceptionnels » que de « circonstances excep
tionnelles ». Sur proposition du Président, i l a été décidé 
de laisser au Comité de rédaction le soin d'en juger. 

7. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a proposé de mettre aux voix séparément 
la partie liminaire du paragraphe, chacune des parties 
du paragraphe relatives aux Tableaux I et I I et enfin, 
l'ensemble des parties relatives aux Tableaux I I I et IV. 

8. La motion du représentant de l'Union soviétique a 
été rejetée par 31 voix contre 13, avec 16 abstentions. 

9. Une autre motion du représentant de l'Union sovié
tique demandant que l'alinéa a soit mis aux voix séparé
ment a été rejetée par 32 voix contre 13, avec 4 absten
tions. 

10. La partie liminaire du paragraphe 7 (texte remanié; 
voir plus haut par. 5) a été adoptée par 58 voix contre 
zéro, avec 3 abstentions, étant entendu que la première 
phrase serait harmonisée avec le texte adopté pour l'ar
ticle 21 du Protocole. 

11. Les alinéas a, a bis, b, c et d ont été adoptés par 
47 voix contre zéro, avec 13 abstentions. 

12. Le paragraphe 7, dans son ensemble, tel qu'il avait 
été modifié, a été adopté par 48 voix contre zéro, avec 
13 abstentions. 

19e séance, 15 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité des mesures de contrôle sur la 

question des précurseurs (E/CONF.58/L.5/Add.6/ 
Rev.l) rendant compte des décisions qu'il avait 
prises à ce sujet à sa 25e séance (voir plus haut). 

Rapport du Comité des mesures de contrôle sur 
l'article 2 (Champ d'application du contrôle des 
substances) [E/CONF.58/L.5/Add.7j (voir plus 
haut, 17e et 18e séances plénières). 

Amendement proposé par le Danemark et la Suède 
(E/CONF.58/L.46) visant à ajouter à l'article 2 un 
paragraphe 9, ainsi conçu : « Les parties feront 
tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre 
à des mesures de surveillance autant que faire se 
pourra les substances qui ne sont pas visées par 
le présent Protocole, mais qui peuvent être utilisées 
pour la fabrication illicite de substances psycho
tropes » ; texte identique à celui du paragraphe 8 
de l'article 2 de la Convention unique sur les 
stupéfiants. 

Rapport du Comité technique sur la question des 
précurseurs (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4) [voir 
plus haut : Comité des mesures de contrôle, 24e et 
25e séances]. 

Paragraphe 8 
1. Se référant à l'alinéa c (texte du projet révisé de 

Protocole), le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a réaffirmé que, de l'avis de sa 
délégation, les décisions du Conseil prises en application 
de cet alinéa devraient être notifiées à tous les Etats. 

2. Le paragraphe 8 (texte du projet révisé de Protocole) 
a été adopté. 

Projet de paragraphe 9 
1. Présentant l'amendement proposé par sa délégation 

et celle du Danemark (E/CONF.58/L.46; voir plus haut), 
le représentant de la Suède a dit que, malgré la décision 
prise par le Comité des mesures de contrôle à sa 25e séance, 
les deux délégations estimaient qu'il fallait tenter de 
soumettre les précurseurs à un certain contrôle, comme 
l'avait recommandé le Conseil économique et social 
dans sa résolution 1294 (XLIV) du 23 mai 1968. Quoique 
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conscientes des difficultés, les deux délégations étaient 
persuadées qu'il serait utile d'inclure une disposition 
semblable à celle du paragraphe 8 de l'article 2 de la 
Convention unique, laquelle, bien que de caractère 
général, servait au moins à mettre les Parties en garde 
contre le danger que les précurseurs fassent l'objet d'un 
trafic illicite. 

2. Un certain nombre de délégations ont appuyé 
l'amendement commun (E/CONF.58/L.46), qui a ulté
rieurement été adopté. 

La question des précurseurs 
1. Le Président a appelé l'attention sur le rapport du 

Comité des mesures de contrôle (E/CONF.58/L.5/Add.6/ 
Rev.l), où i l était rendu compte des décisions que ce 
Comité avait prises à sa 25e séance au sujet de la question 
des précurseurs. 

2. Le Président a mis aux voix la décision du Comité 
des mesures de contrôle tendant à ce que le Protocole 
ne contienne pas de disposition concernant les précur
seurs de substances psychotropes. 

3. La décision du Comité des mesures de contrôle a 
été entérinée par 44 voix contre 2, avec 11 abstentions. 

4. Plusieurs représentants ont déploré que la Confé
rence n'ait pas trouvé moyen de régler la question des 
précurseurs; ces substances étaient dangereuses et 
devraient tôt ou tard être soumises à un contrôle. 

25e séance, 18 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapports du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.7, Add.8 et Add.9) contenant respective
ment les textes, remaniés par le Comité de rédac
tion, des paragraphes 1 à 6, du paragraphe 7 et 
des paragraphes 8 et 9 de l'article 2 du projet 
de Protocole que la Conférence avait adoptés à 
ses 17e, 18e et 19e séances. L'article se lisait comme 
suit : 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en 
possession de renseignements se rapportant à une substance non 
encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent 
rendre nécessaire son adjonction à l'un des tableaux du présent 
Protocole, elle adressera au Secrétaire général une notification 
accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui. 
Cette procédure sera de même appliquée lorsqu'une Partie ou 
l'Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseigne
ments qui justifient le transfert d'une substance d'un tableau à 
un autre, ou la suppression de son inscription à l'un des tableaux. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi 
que les renseignements qu'il jugera pertinents, aux Parties, à la 
Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à 
l'Organisation mondiale de la santé. 

3. S'il résulte des renseignements accompagnant cette notifica
tion que ladite substance est susceptible d'être inscrite au Tableau I 
ou au Tableau II du présent Protocole en vertu du paragraphe 4 
du présent article, les Parties examineront, à la lumière de tous les 
renseignements dont elles disposeront, la possibilité d'appliquer 
à titre provisoire à cette substance toutes les mesures de contrôle 
applicables aux substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II , 
selon les cas. 

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate 
a) que ladite substance peut provoquer 

i) 1) un état de dépendance, 
2) une stimulation ou une dépression du système 

nerveux central donnant lieu à des hallucinations 
ou à des troubles de la fonction motrice ou du 
jugement ou du comportement ou de la perception 
ou de l'humeur, 

ii) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une 
substance inscrite au Tableau I, II , III ou IV, 

b) qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la sub
stance donne ou risque de donner lieu à des abus tels 
qu'elle constitue un problème de santé publique et un 
problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle 
international, 

elle communiquera à la Commission une évaluation de cette sub
stance, où elle indiquera notamment la mesure dans laquelle la 
substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré 
de gravité du problème de santé publique et du problème social 
et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique médicale, 
ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de 
contrôle auxquelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière 
de cette évaluation. 

5. Tenant compte de la communication de l'Organisation mon
diale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes en matière 
médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs 
d'ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres 
facteurs qu'elle pourra juger pertinents, la Commission pourra 
ajouter ladite substance au Tableau I, II , III ou IV. Elle pourra 
demander des renseignements complémentaires à l'Organisation 
mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées. 

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à 
une substance déjà inscrite à l'un des tableaux, l'Organisation 
mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles 
constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance 
qu'elle pourra faire conformément aux dispositions du para
graphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des 
mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la 
lumière de ladite évaluation. La Commission, tenant compte de la 
communication reçue de l'Organisation mondiale de la santé confor
mément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans 
ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance 
d'un tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux 
tableaux. 

7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent 
article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non 
membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mon
diale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement 
effet pour chaque Partie 180 jours après la date de la communication, 
sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d'une 
décision ayant pour effet d'ajouter une substance à un tableau, 
aura informé par écrit le Secrétaire général qu'en raison de cir
constances exceptionnelles elle n'est pas en mesure de soumettre 
cette substance à toutes les dispositions de la Convention appli
cables aux substances de ce tableau. Une telle notification exposera 
les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette noti
fication, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures 
de contrôle énumérées ci-après : 

a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision 
au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et 
ajoutée au Tableau I , tiendra compte autant que possible des 
mesures de contrôle spéciales énumérées à l'article 6 et, en ce qui 
concerne cette substance, devra : 

i) exiger des licences pour [sa production], sa fabrication, son 
commerce et sa distribution, conformément aux dispositions 
prévues par l'article 7 pour les substances du Tableau I I ; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance 
médicale, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 
pour les substances du Tableau I I ; 
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iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à 
l'importation énoncées à l'article 11, sauf à l'égard d'une 
autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification 
au sujet de la substance en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées pour les substances 
du Tableau II à l'article 12, portant interdiction ou restrictions 
à l'exportation et à l'importation; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux 
dispositions du paragraphe 4 a de l'article 14; 

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 18 
en vue de réprimer tout acte contraire aux lois et règlements 
adoptés en exécution des obligations ci-dessus. 

b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision 
au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et 
ajoutée au Tableau II devra en ce qui concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour [sa production], sa fabrication, son 
commerce et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 7; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance 
médicale, conformément aux dispositions de l'article 8; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à 
l'importation énoncées à l'article 11, sauf à l'égard d'une 
autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notifica
tion au sujet de la substance en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 12, portant 
interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément 
aux dispositions des alinéas a, c et d du paragraphe 4 de 
l'article 14; 

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 18 
en vue de réprimer tout acte contraire aux lois et règlements 
adoptés en exécution des obligations ci-dessus. 

c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision 
au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée 
au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour [sa production], sa fabrication, son 
commerce et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 7; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance 
médicale, conformément aux dispositions de l'article 8; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées 
à l'article 11, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé 
au Secrétaire général une notification au sujet de la substance 
en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 12, portant 
interdiction ou restrictions à l'expoitation et à l'importation; 

v) prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 18 
en vue de réprimer tout acte contraire aux lois et règlements 
adoptés en exécution des obligations ci-dessus. 

d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision 
au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et 
ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour [sa production], sa fabrication, son 
commerce et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 7; 

ii) se conformer aux obligations énoncées à l'article 12, portant 
interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; 

iii) prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 18 
en vue de réprimer tout acte contraire aux lois et règlements 
adoptés en exécution des obligations ci-dessus. 

é) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision 
au sujet d'une substance transférée à un tableau auquel s'appliquent 
des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera 
au minimum l'ensemble des dispositions de la présente Convention 
applicables au tableau d'où elle a été transférée. 

8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent 
article seront sujettes à révision par le Conseil si une Partie en for
mule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la 

notification de la décision. La demande de révision devra être 
adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseigne
ments pertinents qui l'auront motivée. 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande 
de révision et des renseignements pertinents à la Commission, 
à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, en les 
invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de 
90 jours. Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à 
l'examen du Conseil. 

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision 
de la Commission. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres 
de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres 
Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation 
mondiale de la santé et à l'Organe. 

d) Au cours de la procédure de révision, la décision originale de 
la Commission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 7. 

9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de 
soumettre 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 sub
stances psychotropes. 

Paragraphes 1 à 6 
Les paragraphes 1 à 6 (E/CONF.58/L.4/Add.7) ont 

été adoptés. 

Paragraphe 7 
1. Le Président du Comité de rédaction a dit que le 

Comité avait cherché à voir si l'on pouvait remplacer le 
mot « circonstances » par « raisons » ou « motifs », 
comme la Conférence l'avait demandé à sa 18e séance 
plénière, mais qu'il n'avait pu se mettre d'accord sur le 
terme à employer. 

2. Le Président a invité la Conférence à se prononcer 
sur la suppression éventuelle des mots « sa production » 
au sous-alinéa i des alinéas a, b, c et d de ce paragraphe, 
compte tenu de la décision de supprimer la définition de 
l'expression «production» à l'article premier. 

3. I l a été décidé de supprimer les mots « sa produc
tion » du paragraphe 7. 

4. Le paragraphe 7 (E/CONF.58/L.4/Add.8), ainsi 
modifié, a été adopté. 

Paragraphes 8 et 9 
Les paragraphes 8 et 9 (E/CONF.58/L.4/Add.9) ont 

été adoptés. 
L'article 2 dans son ensemble (E/CONF.58/L.4/Add.7, 

Add.8 et Add.9), tel qu'il avait été modifié, a été adopté 
et est devenu l'article 2 de la Convention telle qu'elle a été 
finalement adoptée. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE 
DES PRÉPARATIONS I ARTICLE 2 BIS (PROTOCOLE) 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE 
DES PRÉPARATIONS : ARTICLE 3 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité technique (par. 2) et au Comité 
des mesures de contrôle. 

Comité technique 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
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Dans son rapport au Comité des mesures de contrôle 
(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4), le Comité technique a 
déclaré qu'il n'avait pas d'observations à présenter au 
sujet de l'article 2 bis du projet de Protocole. 

Comité des mesures de contrôle 
17e séance, 28 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a dit 
qu'il était essentiel pour son pays qu'il existe une dispo
sition permettant d'exempter de certains contrôles les 
préparations contenant de petites quantités de substances 
psychotropes. Un grand nombre de préparations de ce 
type étaient utilisées aux Etats-Unis dans le traitement de 
certaines maladies et le risque d'abus qu'elles présen
taient était à peu près nul. C'est aux Parties qu'il devrait 
appartenir de choisir leurs pratiques médicales. 

2. Le paragraphe 1 de l'article (texte du projet révisé 
de Protocole) a été adopté par 40 voix contre zéro avec 
une abstention. 

3. Le paragraphe 2 a été adopté provisoirement, sous 
réserve d'un changement ultérieur de rédaction. 

4. Des doutes ont été exprimés quant aux autres para
graphes de l'article, les paragraphes 3 à 5, et certaines 
suggestions ont été formulées. 

5. I l a été décidé de créer un groupe de travail de 
12 membres pour revoir la totalité du texte de l'article, 
en consultation avec les représentants de l'Organe inter
national de contrôle des stupéfiants et ceux de l'OMS. 

21e séance, 6 février 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte de l'article proposé par le groupe de travail 

(E/CONF.58/C.4/L.50), libellé comme suit : 
1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants 

du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures 
de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient, et, si 
elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables 
à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance figurant exclu
sivement parmi celles du Tableau II , III ou IV ne constitue ni un 
problème pour la santé publique ni un problème social, parce que 
la préparation est composée de telle manière qu'elle ne présente 
qu'un risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut 
pas être récupérée par des moyens facilement applicables en quantité 
pouvant donner lieu à des abus, ladite préparation pourra être 
exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans le 
présent Protocole, conformément au paragraphe 3 ci-après. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève des dispo
sitions du paragraphe précédent, elle peut décider de l'exempter 
dans son pays ou dans l'un de ses territoires, d'une ou de toutes 
les mesures de contrôle prévues dans le présent Protocole, mais 
ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées 
dans les articles suivants : 

i) Article 7 (Licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication; 
ii) Article 12 (Interdiction et restrictions à l'importation et à 

l'exportation); 
iii) Article 13 (Inspection), en ce qu'il s'applique aux fabricants; 
iv) Article 18 (Dispositions pénales), dans la mesure nécessaire 

à la répression d'actes contraires aux obligations ci-dessus; 

sous réserve toutefois que les Parties : a) exigeront des fabricants 
de préparations exemptées qu'ils enregistrent la quantité d'une 
substance psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation 
exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée 
fabriquée à partir de cette substance ainsi que les indications 
relatives à la cession initiale de ladite préparation; b) pour les 
préparations exemptées contenant des substances des Tableaux II 
et III , fourniront des statistiques, ainsi qu'il est prescrit à l'article 14, 
en ce qui concerne la quantité d'une substance psychotrope utilisée 
dans la fabrication d'une préparation exemptée. 

La Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce 
genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation exemptée, 
et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire 
général transmettra la notification aux autres Parties, à l'Organisa
tion mondiale de la santé et à l'Organe. 

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est 
informée qu'une préparation ou un groupe de préparations exemptés 
en vertu du paragraphe 3 ci-dessus donne lieu à des abus et constitue 
un problème de santé publique et un problème social, elle le noti
fiera au Secrétaire général et lui fournira des informations à l'appui 
de cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette noti
fication, accompagnée de toute information qu'il jugera pertinente, 
aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera faite 
par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. Si l'Orga
nisation mondiale de la santé constate que la préparation ou le 
groupe de préparations donne lieu à des abus et constitue un 
problème de santé publique et un problème social, elle communi
quera à la Commission cette conclusion, ainsi qu'une recomman
dation quant aux mesures de contrôle dont la préparation devrait 
cesser d'être exemptée. La Commission tiendra compte de la conclu
sion et de la recommandation de l'Organisation mondiale de la 
santé et, prenant en considération les facteurs d'ordre économique, 
social, juridique, administratif et autres qu'elle pourra juger perti
nents, pourra décider d'abroger l'exemption d'une ou de toutes les 
mesures de contrôle. Le Secrétaire général communiquera toute 
décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe 
à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, 
aux Etats non membres Parties au présent Protocole, à l'Organisa
tion mondiale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties prendront 
des dispositions en vue d'abroger l'exemption de la ou des mesures 
de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de 
la date de la communication du Secrétaire général. 

1. Le Président du groupe de travail a fait observer que 
les paragraphes 1 et 2 étaient entièrement repris du texte 
original, mais que le paragraphe 3 avait été complète
ment remanié, le groupe ayant reconnu que les contrôles 
imposés dans le paragraphe original étaient trop stricts. 
Les clauses concernant l'enregistrement et les renseigne
ments à fournir devraient être revues compte tenu des 
décisions que prendrait la Conférence au sujet de l'ar
ticle 10 du projet de Protocole relatif à l'enregistrement, 
et de l'article 14, relatif aux renseignements à fournir 
par les Parties. Les deux dernières phrases du para
graphe 3, concernant la notification des exemptions, 
avaient été reprises du texte original de l'article. Le 
paragraphe 4 était presque identique au paragraphe 5 
du texte original, mais le groupe de travail avait estimé 
qu'il devrait être revu une fois que le Comité aurait 
réexaminé les paragraphes 4 et 5 de l'article 2, pour 
assurer l'uniformité du processus prévu dans les deux 
articles concernant les décisions que l'OMS et la Commis
sion seraient appelées à prendre. 

2. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques s'est opposé à l'emploi du mot « terri
toires » au paragraphe 3, si ce mot y était employé dans 
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le sens qui lui était donné à l'article 23. I l a également 
estimé que le texte du paragraphe 3 devrait être harmonisé 
avec celui de l'article 14 du projet de Protocole lorsque 
cet article aurait été adopté, que la révision envisagée 
du paragraphe 4 après l'adoption des paragraphes 4 et 
5 de l'article 2 ne devrait pas modifier les droits de l'OMS 
et de la Commission des stupéfiants tels qu'ils étaient 
exposés dans le paragraphe et que les décisions de la 
Commission concernant l'abrogation des exemptions 
devraient être communiquées à tous les Etats sans 
exception. 

3. Plusieurs délégations ont réservé leur position au 
sujet du paragraphe 3 jusqu'à ce qu'une décision ait été 
prise concernant l'article 14 (Renseignements à fournir 
par les Parties). 

4. Sur la demande du représentant de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, le texte de l'article 
proposé par le groupe de travail (E/CONF.58/C.4/L.50) 
a été mis aux voix paragraphe par paragraphe. 

5. Le paragraphe 1 a été approuvé par 30 voix contre 
zéro, avec 2 abstentions. 

6. Le paragraphe 2 a été approuvé par 29 voix contre 
zéro, avec 3 abstentions. 

7. Le paragraphe 3 a été approuvé par 24 voix contre 
zéro, avec 8 abstentions. 

8. Le paragraphe 4 a été approuvé par 23 voix contre 
zéro, avec 10 abstentions. 

9. L'article dans son ensemble (E/CONF.58/C.4/L.50) 
a été approuvé par 24 voix contre zéro avec 8 abstentions. 

Conférence plénière 
21e séance, 16 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.6) contenant le texte de l'article approuvé 
par le Comité des mesures de contrôle, libellé 
comme suit : 

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants 
du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures 
de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient, et, 
si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables 
à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope 
autre qu'une substance du Tableau I est composée de telle manière 
qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable ou nul, et que 
la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner 
lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en 
conséquence cette préparation ne crée, ni un problème pour la 
santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra 
être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans 
le présent Protocole, conformément au paragraphe 3 ci-après. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève des disposi
tions du paragraphe précédent, elle peut décider de l'exempter, 
dans son pays ou dans l'un de ses territoires, d'une ou de toutes 
les mesures de contrôle prévues dans le présent Protocole; toutefois 
ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées 
dans les articles suivants : 

i) Article 7 (Licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication; 
ii) Article 10 (Enregistrement), en ce qu'il s'applique aux prépa

rations exemptées; 
iii) Article 12 (Interdiction et restrictions à l'importation et à 

l'exportation); 

iv) Article 13 (Inspection), en ce qu'il s'applique aux fabricants; 
v) Article 14 (Renseignements à fournir par les Parties), en ce 

qu'il s'applique aux préparations exemptées; 
vi) Aiticle 18 (Dispositions pénales, dans la mesure nécessaire 

à la répression d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés 
conformément aux obligations ci-dessus). 

Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de 
ce genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation 
exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. 
Le Secrétaire général transmettra la notification aux autres Parties, 
à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. 

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé a des 
informations sur une préparation exemptée en vertu du paragraphe 3 
ci-dessus, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou 
partielle de l'exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et 
lui fournira les informations à l'appui de cette notification. Le 
Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de 
toute information qu'il jugera pertinente, aux Parties, à la Commis
sion et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à l'Orga
nisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé 
communiquera à la Commission une évaluation de la préparation 
prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, 
ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de contrôle 
dont la préparation devrait éventuellement cesser d'être exemptée. 
La Commission, tenant compte de la communication de l'Organi
sation mondiale de la santé, dont l'évaluation sera déterminante 
en matière médicale et scientifique, et prenant en considération 
les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif 
et autres qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la 
préparation cessera d'être exemptée d'une ou de toutes les mesures 
de contrôle. Le Secrétaire général communiquera toute décision 
de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous les 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats 
non membres Parties au présent Protocole, à l'Organisation mon
diale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties prendront des 
dispositions en vue de supprimer l'exemption de la ou des mesures 
de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de 
la date de la communication du Secrétaire général. 

Le Comité de rédaction indiquait dans son rap
port qu'il avait décidé de transférer respective
ment dans l'article 10 (Enregistrement) et dans 
l'article 14 (Renseignements) du projet de Proto
cole, la teneur des alinéas a et b du paragraphe 3 
du texte approuvé par le Comité des mesures de 
contrôle. C'est pourquoi le Comité de rédaction 
avait inséré à nouveau les références à ces articles 
dans la liste contenue dans le paragraphe 3, en 
ajoutant dans chaque cas les mots « en ce qu'il 
s'applique aux préparations exemptées ». 

1. Certains représentants ont exprimé l'avis que les 
dispositions du paragraphe 3 concernant les préparations 
exemptées contenant des substances figurant dans les 
Tableaux I I I et IV étaient trop sévères. D'autres ont fait 
remarquer que le texte de l'article dont la Conférence 
était alors saisie représentait un compromis issu d'un 
long débat et de laborieuses négociations. 

2. Le représentant du Libéria a demandé que le texte 
de l'article soit mis aux voix paragraphe par paragraphe. 

3. Le représentant de l'Autriche a demandé que chaque 
alinéa du paragraphe 3 soit mis aux voix séparément. 

4. La motion autrichienne a été adoptée par 28 voix 
contre 13, avec 16 abstentions. 

5. Le paragraphe 1 de l'article (E/CONF.58/L.4/ 
Add.6) a été adopté par 62 voix contre zéro. 
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6. Le paragraphe 2 a été adopté par 62 voix contre zéro. 
7. L'alinéa i du paragraphe 3 a été adopté par 62 voix 

contre zéro, avec une abstention. 
8. L'alinéa i i du paragraphe 3 a été adopté par 43 voix 

contre 8, avec 11 abstentions. 
9. L'alinéa iii du paragraphe 3 a été adopté par 46 voix 

contre 7, avec 11 abstentions. 
10. L'alinéa iv du paragraphe 3 a été adopté par 58 voix 

contre zéro, avec 2 abstentions. 
11. L'alinéa v du paragraphe 3 a été adopté par 51 voix 

contre 8, avec 2 abstentions. 
12. L'alinéa vi du paragraphe 3 a été adopté par 62 

voix contre zéro. 
13. Le paragraphe 3 dans son ensemble a été adopté 

par 58 voix contre zéro, avec 9 abstentions. 
14. Le paragraphe 4 a été adopté par 55 voix contre 

zéro, avec 5 abstentions. 
15. A la demande du représentant de la Yougoslavie, 

i l a été procédé à un vote par appel nominal sur l'article 
dans son ensemble. 

16. L'article dans son ensemble (E/CONF.58/L.4/ 
Add.6) a été adopté par 55 voix contre zéro, avec 7 absten
tions; i l est devenu l'article 3 de la Convention telle qu'elle 
a été finalement adoptée. 

A U T R E S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CHAMP 
D'APPLICATION D U CONTRÔLE : ARTICLE 3 (PROTOCOLE) 

A U T R E S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CHAMP 
D'APPLICATION D U CONTRÔLE : ARTICLE 4 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité technique et au Comité des mesures 
de contrôle. 

Comité technique 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans son rapport au Comité des mesures de contrôle 
(E/CONF.58/C.3/L. 10/Add.3), le Comité technique 
recommandait de supprimer, au paragraphe 2, les mots 
« soit jusqu'à ce que la substance psychotrope ait été 
transformée au point qu'aucune substance susceptible 
d'utilisations abusives ne puisse être récupérée, ou jusqu'à 
ce que les Parties aient pris des mesures pour empêcher, 
en recourant à des procédés appropriés de dénaturation 
ou par tout autre moyen, que les substances puissent 
donner lieu à des abus et que, dans la pratique, elles 
puissent être récupérées», et de les remplacer par le 
membre de phrase «jusqu'à ce que l'état de la substance 
psychotrope soit tel qu'elle ne puisse, dans la pratique, 
donner lieu à des abus ou être récupérée ». 

Comité des mesures de contrôle 
18e séance, 29 janvier 

Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité technique (E/CONF.58/C.3/ 

L.10/Add.3) [voir plus haut]. 

Amendement proposé par le représentant de la 
Nouvelle-Zélande (E/CONF.58/C.4/L. 19) tendant 
à remplacer, au paragraphe 2, les mots : « dans 
l'industrie pour la fabrication de substances ou 
produits non psychotropes » par les mots : « aux 
fins de tout processus de fabrication et de toute 
activité industrielle ou artisanale n'entraînant pas 
la production d'une substance psychotrope, ou 
pour la capture ou l'immobilisation d'animaux » 
et à remplacer dans le paragraphe 3 les mots : 
« à des fins industrielles » par les mots : « à ces 
fins ». 

Paragraphe 1 
1. Le Comité a discuté le sens de l'expression « petites 

quantités » ; certains représentants ont été d'avis qu'il 
faudrait le préciser davantage afin d'éviter la possibilité 
de transport en fraude. 

2. Le Président a proposé que les délégations qui 
souhaitaient modifier le paragraphe se réunissent en 
privé pour élaborer un texte commun. 

Paragraphe 2 
1. Le Président du Comité technique a expliqué que 

la recommandation du Comité (E/CONF.58/C.3/L. 10/ 
Add.3; voir plus haut) avait pour objet de simplifier le 
texte et de traiter plus particulièrement de l'emploi des 
substances psychotropes dans l'industrie. 

2. Le représentant de la Nouvelle-Zélande, se référant 
à l'amendement soumis par sa délégation (E/CONF.58/ 
C.4/L.19; voir plus haut) a dit que l'on se servait actuelle
ment de substances psychotropes pour capturer les cervi
dés dans les forêts de la Nouvelle-Zélande. 

3. Certains représentants ont jugé que le libellé de 
l'amendement de la Nouvelle-Zélande n'était pas satis
faisant et le Président a suggéré qu'ils se concertent avec 
le représentant de ce pays pour formuler un autre texte. 

19e séance, 1er février 
Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité technique (E/CONF.58/C.3/ 

L. 10/Add.3) [voir plus haut]. 
Amendement proposé par le représentant de la 

Nouvelle-Zélande (E/CONF.58/C.4/L.41) en rem
placement du texte proposé sous la cote E/CONF. 
58/C.4/L.19 et tendant à ajouter à l'article un 
nouveau paragraphe ainsi conçu : 

3. Les Parties pourront, sous réserve des mesures de contrôle 
requises par le présent Protocole, permettre l'utilisation de sub
stances psychotropes pour la capture d'animaux par des personnes 
expressément autorisées à cet effet par les autorités compétentes. 

Amendement proposé par les représentants de l'Au
triche, de la France, de l'Italie, de la République 
fédérale d'Allemagne, de la Turquie et de la You
goslavie (E/CONF.58/C.4/L.43), tendant à rem
placer le paragraphe 1 par le texte suivant : 

Nonobstant les dispositions du présent Protocole, les Parties 
autoriseront les voyageurs internationaux à transporter de petites 
quantités de préparations contenant des substances psychotropes, 
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autres que celles du Tableau I , pour leur usage personnel; chaque 
Partie pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été 
légalement obtenues en exigeant la présentation d'une ordonnance 
médicale. 

Amendement proposé par le représentant des Pays-
Bas (E/CONF.58/C.4/L.44) tendant à remplacer, 
au paragraphe 2, les mots « soit jusqu'à ce que la 
substance psychotrope ait été transformée au 
point qu'aucune substance susceptible d'utilisa
tions abusives ne puisse être récupérée », par les 
mots « jusqu'à ce que l'état de la substance psycho
trope soit tel qu'elle ne présente aucun risque ou 
qu'un risque négligeable d'abus et que la substance 
ne puisse être récupérée par des moyens facilement 
applicables dans une quantité pouvant donner lieu 
à des abus ». 

Paragraphe 1 
1. En ce qui concerne l'amendement commun (E/ 

CONF.58/C.4/L.43, voir plus haut), plusieurs délégations 
ont jugé inacceptable la proposition exigeant la présen
tation d'une ordonnance médicale vu les difficultés qu'elle 
soulèverait dans leur pays. 

2. Le Président a proposé de résoudre le problème en 
supprimant les mots « en exigeant la présentation d'une 
ordonnance médicale ». 

3. Le représentant du Danemark a rappelé que la 
Conférence de 1961 pour l'adoption d'une Convention 
unique sur les stupéfiants avait renoncé à résoudre un 
problème similaire concernant le transport par des voya
geurs de stupéfiants destinés à leur usage personnel. 
L'absence d'une disposition sur cette question n'avait 
pas soulevé de difficulté dans la pratique; c'est pourquoi, 
i l a proposé que le paragraphe 1 soit supprimé. 

4. Le proposition danoise tendant à supprimer le 
paragraphe 1 a été rejetée par 24 voix contre 14, avec 
5 abstentions. 

5. La proposition tendant à supprimer les mots « en 
exigeant la présentation d'une ordonnance médicale» 
dans l'amendement commun à ce paragraphe (E/CONF. 
58/C.4/L.43) a été adoptée par 37 voix contre zéro, avec 
6 abstentions. 

6. L'amendement commun au paragraphe 1 (E/CONF. 
58/C.4/L.43), ainsi modifié, a été adopté par 24 voix 
contre 8, avec 13 abstentions. 

7. Le paragraphe 1 de l'article, ainsi modifié, a été 
adopté. 

Paragraphe 2 
1. Le représentant des Pays-Bas a dit que l'amende

ment soumis par sa délégation (E/CONF.58/C.4/L.44; 
voir plus haut) avait pour objet de concilier la nécessité 
de contrôles appropriés et les intérêts de l'industrie. 

2. Le Vice-Président du Comité technique a expliqué 
que le libellé proposé par le Comité était fondé sur une 
proposition du Royaume-Uni qui avait pour objet de 
simplifier le texte, de préciser les conditions dans les
quelles l'emploi de substances psychotropes dans l'indus
trie pourrait être autorisé et de tenir compte de l'utilisa
tion future par l'industrie de diverses substances servant 
à produire des substances qui n'étaient pas psychotropes. 

3. Le représentant des Pays-Bas a retiré l'amendement 
proposé par sa délégation (E/CONF.58/C.4/L.44). 

4. La proposition du Comité technique (E/CONF.58/ 
C.3/L.10/Add.3) a été adoptée par 41 voix contre zéro, 
avec 4 abstentions. 

5. Le paragraphe 2, ainsi modifié, a été adopté par 42 
voix contre zéro, avec 4 abstentions. 

Nouveau paragraphe 3 
La proposition de la Nouvelle-Zélande (E/CONF.58/ 

C.4/L.41 ; voir plus haut) a été adoptée par 34 voix contre 
une, avec 9 abstentions. 

L'article dans son ensemble, ainsi modifié, a été adopté 
par 42 voix contre zéro, avec trois abstentions. 

Conférence plénière 
12e séance, 8 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.2) contenant le texte de l'article approuvé 
par le Comité des mesures de contrôle, avec cer
taines modifications de forme : 

1. Nonobstant les dispositions du présent Protocole, les Parties 
autoriseront les voyageurs internationaux à transporter de petites 
quantités de préparations contenant des substances psychotropes, 
autres que celles du Tableau I, pour leur usage personnel; chaque 
Partie pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été 
légalement obtenues. 

2. Les Parties pourront autoriser l'emploi de substances psycho
tropes, autres que celles du Tableau I , dans l'industrie pour la 
fabrication de substances ou produits non psychotropes, mais leur 
appliqueront les mesures de contrôle requises par le présent Proto
cole jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes soit tel 
qu'elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus 
ou être récupérées. Les quantités de substances psychotropes 
employées à des fins industrielles seront indiquées dans les rapports 
statistiques exigés aux termes du paragraphe 3 de l'article 14. 

3. Les Parties pourront, sous réserve des mesures de contrôle 
requises par le présent Protocole, permettre l'utilisation de substan
ces psychotropes, autres que celles du Tableau I, pour la capture 
d'animaux par des personnes expressément autorisées à cet effet 
par les autorités compétentes. 

Amendement proposé par l'Italie (E/CONF.58/L.19) 
tendant à ajouter à la fin de l'article le membre 
de phrase suivant : 

exception faite pour les animaux destinés à l'alimentation humaine 
au sujet desquels l'emploi de ces substances est interdit. 

1. L'amendement proposé par la délégation italienne 
(E/CONF. 58/L. 19; voir ci-dessus) a donné lieu à un débat 
sur la possibilité de contamination des aliments, mais i l 
a été observé que ce sujet n'entrait pas dans le cadre de la 
Conférence. 

2. La Conférence a débattu des besoins médicaux des 
voyageurs : quelques délégations ont estimé que les voya
geurs devraient être autorisés à transporter les quantités 
de préparations contenant des substances psychotropes 
dont ils avaient besoin; d'autres ont estimé que les Parties 
devraient être laissées libres d'interdire aux voyageurs le 
transport de ces préparations. 

3. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a proposé de remplacer les mots « Non-
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obstant les dispositions du présent Protocole, », au début 
de l'article, par « Compte tenu des dispositions de l'arti
cle 19 du présent Protocole, ». 

4. Le représentant du Royaume-Uni a proposé de 
remplacer à la première ligne du paragraphe 1 de l'article 
le mot « autoriseront » par les mots « pourront autoriser ». 

5. La proposition de l'URSS (voir paragraphe 3 
ci-dessus) a été adoptée par 32 voix contre 16, avec 7 abs
tentions. 

6. La proposition du Royaume-Uni (voir para
graphe 4 ci-dessus) a été adoptée par 35 voix contre 13, 
avec 7 abstentions. 

7. L'amendement italien au paragraphe 3 (E/CONF.58/ 
L.19) a été rejeté par 23 voix contre 15, avec 16 absten
tions. 

8. L'article dans son ensemble (E/CONF.58/L.4/ 
Add.2), ainsi modifié, a été adopté par 49 voix contre 
zéro, avec 6 abstentions, étant entendu que le texte serait 
renvoyé au Comité de rédaction puis à nouveau soumis 
à la Conférence plénière pour adoption définitive. 

13e séance, 10 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.3) contenant le texte révisé de l'article que la 
Conférence avait adopté à sa 12e séance, libellé 
comme suit : 

En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles 
du Tableau I, les Parties pourront autoriser : 

a) le transport par les voyageurs internationaux de petites 
quantités de préparations pour leur usage personnel; chaque Partie 
pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été légalement 
obtenues; 

b) l'emploi de ces substances dans l'industrie pour la fabrication 
des substances ou produits non psychotropes, sous réserve que leur 
soient appliquées les mesures de contrôle requises par le présent 
Protocole jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes soit 
tel qu'elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des 
abus ou être récupérées; 

c) l'utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient 
appliquées les mesures de contrôle requises par le présent Protocole, 
pour la capture d'animaux par des personnes expressément autori
sées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à 
cet effet. 

Le Comité indiquait dans son rapport que la 
teneur de la deuxième phrase du paragraphe 2 du 
texte antérieur (E/CONF.58/L.4/Add.2; voir plus 
haut) où i l était question de l'article 14 (Renseigne
ments à fournir par les Parties) avait été transférée 
dans cet article. 

1. Le Président du Comité de rédaction a déclaré que 
le Comité avait conclu à l'unanimité que le remplacement 
des mots « les Parties autoriseront » par « les Parties 
pourront autoriser » à la première ligne de l'article, selon 
la décision prise par la Conférence à sa 12e séance (voir 
plus haut), rendait superflue une référence supplémentaire 
à l'article 19 dans cette même ligne, comme la Conférence 
l'avait également décidé à sa 12e séance. Le Comité avait 
donc supprimé la référence à l'article 19 et regroupé dans 
son paragraphe unique la teneur des anciens para
graphes 1, 2 et 3. 

2. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a dit que sa délégation jugeait le nouveau 
projet acceptable. 

3. Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.3) a été 
adopté par 56 voix contre une : i l est devenu l'article 4 de 
la Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

LIMITATION D E L'UTILISATION AUX FINS MÉDICALES 
ET SCIENTIFIQUES : ARTICLE 4 (PROTOCOLE) 

LIMITATION D E L'UTILISATION AUX FINS MÉDICALES 
E T SCIENTIFIQUES : ARTICLE 5 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité technique et au Comité des mesures 
de contrôle. 

Comité technique 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans son rapport au Comité des mesures de contrôle 
(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.2), du 22 janvier, le Comité 
technique a dit qu'il n'avait pas d'observations à formuler 
au sujet de cet article. 

Comité des mesures de contrôle 
20 e séance, 4 février 

Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par la délégation canadienne 

(E/CONF.58/C.4/L.34) tendant à étendre aux 
substances inscrites au Tableau I I , en plus des 
substances inscrites aux Tableaux I I I et IV, 
l'exemption prévue à l'alinéa b concernant la 
détention. 

Amendement proposé par le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique (E/CONF.58/C.4/L.47) 
tendant à ajouter, à l'alinéa b, après les mots 
« être appliquée », les mots « à la détention pour 
l'usage personnel des ». 

1. Présentant l'amendement proposé par la délégation 
canadienne (E/CONF.58/C.4/L.34), le représentant du 
Canada a dit que son gouvernement s'inquiétait de ce que 
la simple détention de substances inscrites au Tableau I I 
pût être considérée automatiquement comme une infrac
tion, car cela irait à rencontre du programme d'ensemble 
qu'il avait mis sur pied pour résoudre le problème de 
l'abus des drogues. 

2. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a par
tagé cette opinion. L'amendement que proposait sa délé
gation (E/CONF.58/C.4/L.47) avait pour objet d'assurer 
que la détention de substances en vue de leur distribution 
ne bénéficie pas de la même indulgence que la détention 
pour un usage personnel. 

3. Un certain nombre de délégations ont appuyé ces 
propositions. Certaines ont exprimé une préférence pour 
le libellé utilisé à l'article 33 de la Convention unique. Le 
«délit de détention» a donné lieu à un long débat; 
diverses délégations ont exprimé l'avis qu'il fallait laisser 
aux gouvernements le soin de décider si la situation dans 
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leur pays était suffisamment grave pour justifier l'institu
tion d'une telle infraction. Certains ont douté que ce soit 
là un moyen efficace de combattre l'abus des drogues. 

4. Le représentant du Royaume-Uni a proposé de 
libeller l'alinéa b comme suit : 

Les Parties interdiront la détention des substances psychotropes, 
sauf dans les conditions prévues par la loi, étant entendu que rien 
dans le présent paragraphe (lu conjointement avec l'article 18) 
ne sera considéré comme obligeant les Parties à faire de la détention 
de telles substances, à des fins autres que la distribution, une 
infraction. 

5. Sur la proposition du Président, i l a été décidé de 
créer un groupe de travail pour examiner le texte de l'ali
néa b de l'article. 

21e séance, 6 février 
Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par le groupe de travail 

(E/CONF.58/C.4/L.52) tendant à remplacer l'ali
néa b de l'article par le texte suivant : 

Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention 
de ces substances, sauf dans les conditions prévues par la loi. 

1. Le Président du groupe de travail a dit que le texte 
proposé était analogue à l'article 33 de la Convention 
unique, auquel on avait ajouté les mots « I l est souhaitable 
que » pour parer aux difficultés juridiques que pourraient 
avoir certains Etats. 

2. Le texte de l'alinéa b proposé par le groupe de travail 
a été approuvé par 27 voix contre zéro, avec une absten
tion. 

3. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a fait observer qu'il conviendrait d'ajou
ter, au début de l'article, une réserve invoquant les dispo
sitions de l'article 6 du projet de Protocole (« Dispositions 
spéciales visant les substances inscrites au Tableau I »). 

4. Sous réserve de cette adjonction par le Comité de 
rédaction, l'alinéa a de l'article (texte du projet révisé 
de Protocole) a été approuvé par 25 voix contre zéro, 
avec quatre abstentions. 

5. L'article dans son ensemble, tel qu'il avait été 
modifié, a été approuvé par 26 voix contre zéro, avec 
trois abstentions. 

Conférence plénière 
13e séance, 10 février 

Document dont le Comité était saisi : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.3) contenant le texte de l'article approuvé 
par le Comité des mesures de contrôle, auquel 
certaines modifications de forme avaient été appor
tées : 

1. Chaque Partie limitera l'utilisation des substances du Tableau I 
ainsi qu'il est prévu à l'article 6. 

2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l'arti
cle 3, limiter par les mesures qu'elle jugera appropriées, la produc
tion, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution et 
les stocks, le commerce, l'emploi et la détention de substances 
des Tableaux II , I I I et IV aux fins médicales et scientifiques, en 

tenant compte des quantités requises pour le fonctionnement normal 
du marché dans la mesure où le commerce de ces substances sera 
autorisé. 

3. Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention 
de substances des Tableaux II , III et IV, sauf dans les conditions 
prévues par la loi. 

1. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a proposé que les mots « et IV » figurant aux 
paragraphes 2 et 3 de l'article, soient mis aux voix 
séparément. 

2. Cette motion a été rejetée par 25 voix contre 18, 
avec 16 abstentions. 

3. Le représentant du Royaume-Uni a demandé que 
le dernier membre de phrase du paragraphe 2 — « en 
tenant compte des quantités requises pour le fonctionne
ment normal du marché dans la mesure où le commerce 
de ces substances sera autorisé » — qui lui semblait sans 
objet, soit mis aux voix séparément. 

4. La Conférence a décidé de supprimer ce membre de 
phrase par 30 voix contre 14, avec 11 abstentions. 

5. Le texte de l'article dans son ensemble (E/CONF.58/ 
L.4/Add.3), tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 
51 voix contre zéro, avec 6 abstentions. Le texte adopté 
était libellé comme suit : 

1. Chaque Partie limitera l'utilisation des substances du Tableau I 
ainsi qu'il est prévu à l'article 6. 

2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l'article 3, 
limiter, par les mesures qu'elle jugera appropriées, la production, 
la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution et les 
stocks, le commerce, l'emploi et la détention des substances des 
Tableaux II , III et IV aux fins médicales et scientifiques. 

3. Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention 
de substances des Tableaux II , III et IV, sauf dans les conditions 
prévues par la loi. 

6. Ce texte est devenu celui de l'article 5 de la Conven
tion telle qu'elle a été finalement adoptée. 

ADMINISTRATION SPÉCIALE : ARTICLE 5 (PROTOCOLE) 

ADMINISTRATION SPÉCIALE : ARTICLE 6 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
4e séance, 14 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Le représentant du Danemark a rappelé qu'à propos 
de l'article correspondant de la Convention unique, i l 
avait été entendu que l'« administration spéciale » ne 
devait pas être nécessairement une autorité unique; i l 
considérait que la même remarque s'appliquait au présent 
article. 

2. L'article 5 (texte du projet révisé de Protocole) a 
été approuvé à l'unanimité. 

Conférence plénière 
6e séance, 27 janvier 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4) 

contenant le texte de l'article approuvé par le 
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Comité des mesures de contrôle, auquel une 
modification de forme avait été apportée : 

Il est souhaitable qu'à l'effet d'appliquer les dispositions du 
présent Protocole, chaque Partie institue et entretienne une admi
nistration spéciale. Il pourra y avoir avantage à ce que cette admi
nistration soit la même que l'administration spéciale qui a été insti
tuée en vertu des dispositions des conventions soumettant les 
stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite collaboration 
avec cette administration spéciale. 

La Conférence a décidé de surseoir à l'examen du rap
port du Comité de rédaction. 

10e séance, 2 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4) 

[voir plus haut]. 
Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4) a été adopté 

par 56 voix contre zéro; i l est devenu celui de l'article 6 
de la Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES VISANT LES SUBSTANCES INSCRITES 
A U T A B L E A U I : ARTICLE 6 (PROTOCOLE) 

DISPOSITIONS SPÉCIALES VISANT LES SUBSTANCES INSCRITES 
A U T A B L E A U 1 : ARTICLE 7 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
5 e séance, 15 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Paragraphe 1 
1. Des représentants ont jugé qu'il était indispensable 

de ne pas empêcher les médecins d'utiliser les substances 
inscrites au Tableau I à des fins médicales ou scientifiques. 

2. Diverses suggestions ont été émises en vue d'amé
liorer le libellé du paragraphe et i l a été décidé que ceux 
qui les avaient formulées se concerteraient avec le Conseil
ler juridique de la Conférence afin de rédiger un texte 
approprié. 

Paragraphe 2 
Le paragraphe 2 (texte du projet révisé de Protocole) 

a été approuvé. 

Paragraphe 3 
1. Le représentant des Pays-Bas a proposé de remplacer 

les alinéas a et b par le nouveau texte ci-après : 
a) que les autorités sanitaires compétentes autorisent au préalable 

tout projet de recherche sur l'homme; 
b) qu'il soit donné avis préalable à ces autorités de tout autre 

projet entraînant l'utilisation de ces substances. 

2. Un certain nombre de délégations se sont pronon
cées pour le maintien du paragraphe tel quel; certaines 
ont estimé qu'il pourrait tout aussi bien être supprimé, 
le paragraphe 2 prévoyant des garanties suffisantes. 

3. Le représentant des Pays-Bas a précisé que l'amen
dement qu'il avait proposé (voir par. 1 ci-dessus) avait 

pour seul objet de spécifier que l'autorisation préalable 
n'était nécessaire que pour les projets de recherche sur 
l'homme; i l pouvait, lui aussi, accepter la suppression de 
ce paragraphe. 

4. On a soulevé la question des utilisations thérapeu
tiques qui pourraient être faites à l'avenir de certaines 
substances inscrites au Tableau I , des hallucinogènes 
en particulier. 

5. Sur la proposition du Président, i l a été décidé de 
surseoir à l'examen du paragraphe afin de permettre aux 
représentants des quatre pays qui avaient proposé des 
modifications, de consulter le Conseiller juridique de la 
Conférence en vue d'un amendement éventuel. 

6e séance, 15 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Paragraphe 4 
1. Le représentant du Liban a proposé de supprimer 

la réserve finale — « sauf en ce qui concerne leur distri
bution au cours d'un même projet de recherche autorisé » 
— qui pourrait donner lieu à des abus. 

2. Le représentant du Canada a proposé que le para
graphe soit entièrement supprimé; i l était trop détaillé 
et pouvait gêner la recherche. 

3. Certaines délégations se sont opposées à ces propo
sitions et celles-ci ont été retirées. 

4. Le paragraphe 4 (texte du projet révisé du Protocole) 
a été approuvé à l'unanimité. 

Paragraphe 5 
1. Le mot « personnes » utilisé dans ce paragraphe a 

suscité diverses observations et d'autres termes ont été 
proposés pour le remplacer ou le compléter. 

2. Un certain nombre de délégations se sont prononcées 
pour le maintien du paragraphe tel quel. 

3. Le paragraphe a été approuvé par 34 voix contre 
zéro, avec 3 abstentions. 

Paragraphe 6 
1. Le représentant des Pays-Bas a estimé que le libellé 

du paragraphe pourrait être simplifié; i l a proposé le 
texte suivant : 

Les Parties interdiront l'importation et l'exportation des sub
stances inscrites au Tableau I, sauf lorsque l'exportateur et l'impor
tateur seront autorisés par leurs gouvernements respectifs. 

2. Plusieurs délégations ont appuyé la proposition ten
dant à simplifier le paragraphe. 

3. I l a été discuté de la question de savoir quel principe 
le paragraphe avait pour objet de consacrer, la version 
anglaise et la version française ne concordant pas sur ce 
point. 

4. Par 20 voix contre 16, avec 3 abstentions, i l a été 
décidé officieusement que seules les administrations de 
l'Etat devraient être autorisées à faire le commerce des 
substances inscrites au Tableau I . 
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7e séance, 18 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Paragraphe 6 (suite) 
Sur la suggestion du Président, i l a été décidé de créer 

un groupe de travail composé de neuf membres, chargé 
de s'entendre sur un texte pour ce paragraphe. 

Paragraphe 7 
1. Ce paragraphe a fait l'objet de longs débats et de 

diverses critiques et observations : le texte n'était pas 
clair et pouvait prêter à confusion et i l ne se rattachait 
pas bien aux autres dispositions de l'article ni à d'autres 
articles du projet de Protocole, en particulier les arti
cles 3 et 4. 

2. I I a été décidé de fusionner les groupes de travail 
déjà constitués pour revoir les différents paragraphes de 
l'article en un groupe unique de douze membres, qui 
serait chargé de remanier l'article entier, avec l'aide du 
Secrétaire exécutif et du Conseiller juridique de la Confé
rence. 

12e séance, 21 janvier 
Documents dont le Comité était saisi : 
Amendement proposé par le représentant du Mexique 

(E/CONF.58/C.4/L.2) tendant à remplacer le 
paragraphe 1 du texte du projet révisé de Protocole 
par le texte ci-après : 

Les Parties interdiront toute utilisation des substances inscrites 
au Tableau I sauf, à des fins médicales et aux fins d'expériences 
scientifiques, par les chercheurs d'institutions médicales ou scienti
fiques relevant directement du contrôle des autorités sanitaires 
des Parties. 

Texte de l'article approuvé par le Groupe de travail 
(E/CONF.58/C.4/L.7), libellé comme suit : 

1. Les Parties interdiront toute utilisation des substances inscrites 
au Tableau I sauf, à des fins scientifiques et à des fins médicales 
limitées, par des personnes dûment autorisées appartenant à des 
établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de 
leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux à cet effet. 

2. Les Parties exigeront que la fabrication et la production, 
le commerce et la distribution ainsi que l'utilisation des substances 
inscrites au Tableau I soient subordonnés à la possession d'une 
licence spéciale ou d'une autorisation préalable et elles soumettront 
à une surveillance lesdits actes et activités, de même que les activités 
mentionnées au paragraphe 1. 

3. Les Parties limiteront la quantité de toute substance inscrite 
au Tableau I délivrée à une personne dûment autorisée à la quantité 
nécessaire à l'objet pour lequel l'autorisation a été donnée. 

4. [supprimé]. 
5. Les Parties exigeront que les personnes exerçant des fonctions 

médicales ou scientifiques dans l'exercice desquelles elles seront 
amenées à utiliser ces substances, enregistrent leur acquisition ainsi 
que les détails de leur utilisation. Lesdits enregistrements seront 
conservés pendant au moins deux ans après la date de la dernière 
utilisation qui y aura été consignée. 

6. Les Parties interdiront l'exportation et l'importation des 
substances du Tableau I, sauf lorsque l'exportateur et l'importateur 
seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administration compétente de 
leurs gouvernements respectifs ou, sous réserve des mesures de 
contrôle énoncées dans les autres paragraphes du présent article, 

des personnes ou des entreprises expressément autorisées par leurs 
gouvernements à cet effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 
de l'article 11 en ce qui concerne les autorisations d'importation 
et d'exportation pour les substances du Tableau II s'appliqueront 
également aux substances du Tableau I. 

7. [supprimé]. 
I l était indiqué dans le document, à propos du 
paragraphe 5, que le groupe de travail avait décidé 
que l'enregistrement par les fabricants, produc
teurs, etc. devrait être traité dans l'article 10 et 
non dans l'article à l'étude. 

1. Présentant le texte remanié par le groupe (E/CONF. 
58/C.4/L.7; voir ci-dessus), le Président du groupe de 
travail a dit qu'au paragraphe 1, le nouveau libellé « à 
des fins scientifiques et à des fins médicales limitées » 
constituait un compromis; le groupe n'avait pas jugé 
souhaitable d'y introduire la notion d'utilisation à des 
fins médicales et « aux fins d'expériences scientifiques », 
comme l'avait proposé la délégation mexicaine (E/CONF. 
58/C.4/L.2; voir plus haut), en raison de la difficulté 
qu'il y avait à définir cette notion. I l n'avait pas retenu 
non plus la proposition mexicaine tendant à mentionner 
expressément les autorités sanitaires des Parties. L'ex
pression « relevant... de leurs gouvernements » visait 
toute autorité nationale compétente. Au paragraphe 2, 
on avait mentionné la « détention » des substances 
inscrites au Tableau I , modification qui avait permis de 
supprimer le paragraphe 7 du texte initial. Le nouveau 
paragraphe 3 reprenait en substance les anciens para
graphes 3 et 4. Le libellé du nouveau paragraphe 5 était 
conçu pour assurer le contrôle des substances à tous les 
stades. Le paragraphe 6 visait à soumettre à un contrôle 
complet à la fois les importations et les exportations. 

2. Le représentant du Mexique a retiré l'amendement 
proposé par sa délégation (E/CONF.58/C.4/L.2) et a dit 
qu'il pouvait accepter le texte du groupe de travail en 
tant que proposition de compromis. 

3. Le représentant de l'Australie a proposé d'ajouter, 
au paragraphe 1, le mot «très» entre les mots «fins 
médicales » et « limitées », pour souligner que l'utilisation 
des substances inscrites au Tableau I à des fins médicales 
devait être exceptionnelle. 

4. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité. 
5. Le texte de l'article proposé par le groupe de tra

vail (E/CONF.58/C.4/L.7), tel qu'il avait été modifié, 
a été approuvé par 40 voix contre zéro, avec une absten
tion. 

Conférence plénière 
6e séance, 27 janvier 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4) 

contenant le texte de l'article approuvé par le 
Comité des mesures de contrôle, libellé comme 
suit : 

En ce qui concerne les substances inscrites au Tableau I, les 
Parties devront : 

a) interdire toute utilisation de ces substances, sauf, à des fins 
scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes 
dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux 
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ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou 
expressément autorisés par eux; 

b) exiger que la production, la fabrication, le commerce, la 
distribution et la détention de ces substances soient subordonnés 
à la possession d'une licence spéciale ou d'une autorisation pré
alable; 

c) prévoir une surveillance étroite des activités et des actes 
mentionnés aux alinéas a et b ; 

d) ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée 
que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour lesquelles 
l'autorisation a été accordée; 

é) exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales 
ou scientifiques enregistrent l'acquisition de ces substances et les 
détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être 
conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation 
qui y aura été consignée; 

/ ) interdire l'exportation et l'importation de ces substances 
sauf lorsque l'exportateur et l'importateur seront l'un et l'autre 
l'autorité ou l'administration compétente du pays ou du territoire 
exportateur et importateur, respectivement, ou d'autres personnes 
ou entreprises que les autorités compétentes de leurs pays ou 
territoires auront expressément autorisées à cet effet. Les exigences 
prévues au paragraphe 1 de l'article 11 en ce qui concerne les 
autorisations d'importation et d'exportation pour les substances 
du Tableau II s'appliqueront également aux substances du 
Tableau I. 

L'examen du texte proposé par le Comité de rédaction 
a été renvoyé à une séance ultérieure. 

10e séance, 2 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4) 

[voir ci-dessus]. 
1. I l a été discuté du sens de l'expression «établisse

ments médicaux ou scientifiques » et du point de savoir 
si elle s'étendait aux hôpitaux privés. La Conférence a 
été informée que le groupe de travail du Comité des 
mesures de contrôle qui avait élaboré le texte avait estimé 
qu'elle s'étendait aux hôpitaux privés s'ils relevaient 
directement des pouvoirs publics ou étaient expressément 
agréés par eux. 

2. I l a été discuté aussi du terme « production » que 
certaines délégations étaient d'avis de supprimer. I l a été 
fait état de l'opinion du Comité technique, qui avait dit 
que l'article premier ne devrait pas contenir de définition 
du mot « production » et qu'il ne fallait pas tenter de 
soumettre au contrôle les substances biologiques à partir 
desquelles des substances psychotropes pouvaient être 
obtenues. 

3. Le texte proposé par le Comité de rédaction pour 
l'article (E/CONF.58/L.4) a été adopté par 51 voix contre 
une, avec 3 abstentions, étant entendu que le mot « pro
duction » serait maintenu provisoirement en attendant 
qu'il ait été décidé si l'article premier devait ou non 
contenir une définition de ce terme. 

4. Après qu'il eut été décidé de supprimer la définition 
du terme « production » de l'article premier (19e séance 
plénière, 15 février), le mot a également été supprimé de 
l'article 6 du projet de Protocole et le texte modifié de 
l'article est devenu celui de l'article 7 de la Convention 
telle qu'elle a été finalement adoptée. 

LICENCES : ARTICLE 7 (PROTOCOLE) 

L I C E N C E S : ARTICLE 8 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
7e séance, 18 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Au cours d'un débat général sur le projet d'article, 
des doutes ont été exprimés au sujet de certains des termes 
utilisés et des propositions de caractère non formel ont 
été faites. Le représentant des Etats-Unis a demandé des 
précisions sur le sens exact de l'expression « les titres et 
qualités nécessaires » figurant dans le paragraphe 3. Le 
représentant du Royaume-Uni a émis l'opinion que la 
distribution des substances inscrites au Tableau IV 
pourrait peut-être ne pas être soumise à l'obligation de 
licence. 

8 e séance, 18 janvier 
Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement au paragraphe 3 proposé par le repré

sentant de la Turquie (E/CONF. 58/C.4/L. 3) à 
l'effet de remplacer le mot « nécessaires » par 
« requis par les dispositions législatives et régle
mentaires de chaque Partie, ». 

1. Le Comité a poursuivi la discussion des divers 
paragraphes de l'article et de certaines de leurs disposi
tions en particulier. 

2. Le représentant du Danemark, reprenant à son 
compte certains doutes exprimés au sujet de l'inclusion 
dans le texte du terme « distribution », a dit que le projet 
de Protocole devrait contenir une disposition analogue 
à celle de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 30 de la 
Convention unique, exonérant de l'obligation de licence 
les « personnes dûment autorisées à exercer des fonctions 
thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice 
de ces fonctions ». 

3. Le représentant de la Yougoslavie a dit qu'il voyait 
mal comment le système des licences pouvait être appli
qué aux transactions internationales si la faculté d'appli
quer d'autres mesures de contrôle était laissée aux 
Parties. Le représentant du Royaume-Uni a proposé en 
conséquence de supprimer les mots « (y compris le com
merce d'exportation et d'importation)» ; l'article s'ap
pliquerait ainsi exclusivement aux questions relevant du 
système de contrôle national, toute comme l'article 30 de 
la Convention unique, et les questions de commerce 
international seraient régies par l'article 11 du projet de 
Protocole, qui correspondait à l'article 31 de la Conven
tion unique. 

4. Le représentant des Etats-Unis a fait observer que 
la Convention unique ne définissait pas le terme « distri
bution »; la difficulté venait de ce que l'on s'efforçait de 
le faire dans le projet de Protocole. I l a réitéré ses doutes 
au sujet du sens de l'expression « titres et qualités néces
saires ». 
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5. Le représentant de la Turquie a proposé que le 
libellé du paragraphe 3 suive de plus près celui de l'alinéa a 
de l'article 34 de la Convention unique, conformément à 
l'amendement soumis par sa délégation (E/CONF.58/ 
C.4/L.3; voir plus haut). 

6. Après un nouveau débat, i l a été décidé de créer un 
groupe de travail composé des représentants intéressés, 
qui serait chargé d'élaborer un nouveau texte pour 
l'article. 

15e séance, 26 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte de l'article mis au point par le groupe de 

travail (E/CONF.58/C.4/L.18), libellé comme suit : 
1. Les Parties exigeront pour la fabrication et la production, 

le commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importa
tion) et la distribution des substances inscrites aux Tableaux II , 
III et IV, une licence ou autre mesure de contrôle analogue. 

2. Les Parties : 
a) exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entre

prises dûment autorisées se livrant à la fabrication et à la production, 
au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'impor
tation) ou à la distribution des substances dont il est question au 
paragraphe 1 ; 

b) soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle 
analogue les établissements et les locaux dans lesquels cette fabri
cation ou production, ce commerce ou cette distribution peuvent 
se faire; 

c) prescriront des mesures de sécurité pour ces bâtiments et 
ces locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements 
de stocks. 

2 bis. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article 
concernant le régime de licence ne s'appliqueront pas nécessaire
ment aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions 
thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces 
fonctions. 

3. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des 
licences sont délivrées en application du présent Protocole ou qui 
de toute autre manière possèdent les autorisations prévues au 
paragraphe 1 du présent article ou au paragraphe 2 de l'article 6 
réunissent les qualités nécessaires pour appliquer effectivement et 
fidèlement les dispositions des lois et règlements édictés en exécution 
du présent Protocole. 

I l était indiqué dans le document que le groupe de 
travail était convenu d'utiliser le mot « distri
bution» dans le sens que lui donnait le para
graphe 1 de l'article 30, de la Convention unique; 
il n'avait pas retenu celui qui lui était donné à 
l'alinéa j de l'article premier du projet de Proto
cole. 

1. Le représentant de la Turquie a déclaré que, puisque 
le champ d'application du contrôle des substances 
inscrites au Tableau I ne pouvait pas être moins étendu 
que celui des substances inscrites aux Tableaux I I , I I I et 
IV, les dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 du 
nouveau texte de l'article devaient nécessairement 
s'appliquer aussi aux substances inscrites au Tableau I . 

2. Le texte proposé par le groupe de travail pour l'ar
ticle 7 (E/CONF.58/C.4/L.18) a été approuvé par 43 voix 
contre zéro. 

Conférence plénière 
6e séance, 27 janvier 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle 

(E/CONF.58/L.5). 
Le rapport du Comité des mesures de contrôle conte

nant le texte de l'article adopté par ce Comité a été 
renvoyé directement au Comité de rédaction. 

10e séance, 2 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.l) contenant le texte de l'article adopté 
par le Comité des mesures de contrôle, légèrement 
modifié quant à la forme, libellé comme suit : 

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle 
similaire pour la production, la fabrication, le commerce (y compris 
le commerce d'exportation et d'importation) et la distribution des 
substances des Tableaux II , III et IV. 

2. Les Parties : 
a) exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entre

prises dûment autorisées se livrant à la production, à la fabrication, 
au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importa
tion) ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1 ; 

b) soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle 
similaire les établissements et les locaux dans lesquels cette produc
tion ou fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent 
se faire; 

c) feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour 
ces établissements et ces locaux, de manière à prévenir les vols ou 
autres détournements de stocks. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article 
concernant le régime de licence ou autres mesures de contrôle 
similaires ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes 
dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scienti
fiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions. 

4. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des 
licences sont délivrées en application du présent Protocole ou qui 
possèdent des autorisations équivalentes conformément aux dis
positions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l'alinéa b 
de l'article 6, soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement 
et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés en 
exécution du présent Protocole. 

Amendement proposé par le représentant de la 
République fédérale d'Allemagne (E/CONF.58/ 
L.13) tendant à supprimer de huit articles toutes 
références au Tableau IV. 

1. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a expliqué que, de l'avis de sa délégation, les 
mesures de contrôle étendues qui seraient imposées 
par le projet de Protocole n'étaient pas justifiées dans le 
cas des substances inscrites au Tableau IV. Le représen
tant de la République fédérale d'Allemagne a retiré son 
amendement (E/CONF.58/L.13) eu égard aux difficultés 
de procédure qu'il risquait de soulever, mais i l a dit 
avoir l'intention de refaire la même proposition lors de 
l'examen de chacun des articles visés. 

2. I l a été rappelé à la Conférence que le groupe de 
travail du Comité des mesures de contrôle avait utilisé 
le mot «distribution» dans le sens qui lui était donné 
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dans la Convention unique et non dans celui qui lui 
était attribué dans l'article premier du projet révisé de 
Protocole. 

3. La Conférence a décidé que le mot « production » 
devrait figurer provisoirement dans le texte de cet article 
en attendant qu'une décision ait été prise au sujet de sa 
définition. 

4. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a demandé que soit mise aux voix la question de 
savoir si les mots « et IV », figurant au paragraphe 1, 
devaient être maintenus. 

5. I l a été décidé de maintenir les mots « et IV » dans 
le paragraphe 1, par 26 voix contre 12, avec 4 abstentions. 

6. Le texte de l'article dans son ensemble (E/CONF.58/ 
L.4/Add.l) a été adopté par 45 voix contre zéro, avec 
5 abstentions, étant entendu que la Conférence revien
drait sur le mot « production » figurant dans le para
graphe 1 et dans les alinéas a et b du paragraphe 2. 

7. Après que la Conférence eut pris la décision de sup
primer la définition du terme « production » de l'article 
premier (19e séance plénière, 15 février), le mot « produc
tion » a également été supprimé de l'article 7 du projet 
de Protocole et le texte modifié de l'article est devenu 
celui de l'article 8 de la Convention telle qu'elle a été 
finalement adoptée. 

ORDONNANCES MÉDICALES : ARTICLE 8 (PROTOCOLE) 

ORDONNANCES MÉDICALES : ARTICLE 9 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité technique et au Comité des mesures 
de contrôle. 

Comité technique 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans son rapport au Comité des mesures de contrôle 
(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.2, du 22 janvier), le Comité 
technique a déclaré qu'il n'avait pas d'observation à 
présenter sur cet article. 

Comité des mesures de contrôle 
14e séance, 25 janvier 

Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité technique (E/CONF.58/C.3/ 

L.10/Add.2). 
1. I l a été procédé à un examen général du projet 

d'article et des observations et des suggestions ont été 
formulées, particulièrement en ce qui concerne les 
expressions «fournies ou dispensées», au paragraphe 1, 
et «les pharmaciens sous licence ou tous autres détail
lants sous licence », au paragraphe 3. 

2. Sur proposition du Président, i l a été décidé de 
créer un groupe de travail composé des représentants de 
13 pays, du conseiller juridique de la Conférence et du 
représentant de l'OMS, qui serait chargé d'établir un 
texte sur lequel l'accord général puisse se faire, surtout 
en ce qui concerne le paragraphe 3. 

18e séance, 29 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte proposé par le groupe de travail (E/CONF.58/ 

C.4/L.37), libellé comme suit : 

1. Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II , 
III et IV destinées à l'usage des particuliers ne soient fournies ou 
dispensées que sur ordonnance médicale, mis à part les cas où des 
particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou 
administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de 
fonctions thérapeutiques ou scientifiques. 

2. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les 
ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II , III et IV 
soient délivrées conformément à la bonne pratique médicale et 
soumises à une réglementation, en ce qui concerne notamment 
le nombre des renouvellements et la durée de leur validité, qui 
assurera la protection de la santé et de l'intérêt publics. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie 
peut, si à son avis la situation locale l'exige et dans les conditions 
qu'elle pourra prescrire, en matière d'enregistrement par exemple, 
autoriser les pharmaciens sous licence ou tous autres détaillants 
sous licence désignés par les autorités chargées de la santé publique 
dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion 
et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers, dans 
des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites quantités 
de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les Parties 
définiront. 

1. Les membres du Comité en général se sont pronon
cés en faveur du texte révisé de l'article. 

2. I l a été décidé de demander au Comité de rédaction 
de veiller à ce qu'il ressorte clairement du paragraphe 1 
que seules les substances fournies ou dispensées à des 
particuliers étaient visées. 

3. Sous cette réserve, le texte de l'article proposé par 
le groupe de travail (E/CONF.58/C.4/L.37) a été approuvé 
par 37 voix contre zéro, avec 4 abstentions. 

Conférence plénière 
10e séance, 2 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.l) contenant le texte de l'article relatif 
aux ordonnances médicales établi par le Comité, 
libellé comme suit : 

1. Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II , 
I I I et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par 
des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas 
où des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser 
ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de 
fonctions thérapeutiques ou scientifiques. 

2. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les 
ordonnances prescrivant des substances des Tableaux I I , III et 
IV soient délivrées conformément à la pratique médicale et soumises, 
en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements 
possibles et la durée de leur validité, à une réglementation qui 
assure la protection de la santé et de l'intérêt publics. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie 
peut, si à son avis la situation locale l'exige et dans les conditions 
qu'elle pourra prescrire, y compris en matière d'enregistrement, 
autoriser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs 
de détail sous licence désignés par les autorités chargées de la santé 
publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur 
discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des parti
culiers dans des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites 
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quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites 
que les Parties définiront. 

1. I l a été souligné que l'expression «distributeurs de 
détail », figurant au paragraphe 3, avait été employée à 
titre provisoire en attendant qu'une décision ait été 
prise sur le point de savoir s'il y aurait ou non une défi
nition du terme « distribution » à l'article premier. 

2. Sous cette réserve, le texte de l'article, tel qu'il 
avait été établi par le Comité de rédaction (E/CONF.58/ 
L.4/Add.l) a été adopté par 48 voix contre zéro, avec 
4 abstentions. A sa 20e séance plénière, le 16 février, la 
Conférence a décidé de supprimer la définition de l'ex
pression « distribution » de l'article premier. L'expression 
« distributeurs de détail » a été maintenue au para
graphe 3 de l'article 8 du projet de Protocole. L'article 
tel qu'il avait été adopté à la 10e séance plénière est devenu 
l'article 9 de la Convention telle qu'elle a été finalement 
adoptée. 

MISES EN GARDE À PORTER SUR L E CONDITIONNEMENT, 
E T ANNONCES PUBLICITAIRES : ARTICLE 9 (PROTOCOLE) 

MISES E N GARDE À PORTER SUR L E CONDITIONNEMENT, 
ET ANNONCES PUBLICITAIRES : ARTICLE 10 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
8e séance, 18 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Les représentants, en général, ont accueilli favora
blement l'article et ont approuvé le texte tel qu'il figurait 
dans le projet de Protocole. 

2. Le texte de l'article 9 du projet révisé de Protocole 
a été approuvé par 44 voix contre zéro et a été renvoyé 
au Comité de rédaction. 

Conférence plénière 
6e séance, 27 janvier 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle (E/ 

CONF.58/L.5), contenant le texte de l'article tel 
qu'il avait été adopté par le Comité (voir ci-dessus). 

Sur la proposition du Président, i l a été décidé de ren
voyer directement le rapport du Comité des mesures de 
contrôle au Comité de rédaction. 

10e séance, 2 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.l), contenant un texte identique à celui 
qui avait été adopté par le Comité des mesures de 
contrôle, mais divisé en deux paragraphes, comme 
suit : 

1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou 
recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la 
santé, que soient indiqués sur les étiquettes ou, en cas d'impossi
bilité, sur la notice accompagnant le conditionnement pour la 

distribution au détail des substances psychotropes, le mode d'emploi 
ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont 
nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l'usager. 

2. Chaque Partie interdira les annonces publicitaires ayant trait 
aux substances psychotropes et destinées au grand public. 

1. Certaines délégations ont exprimé des réserves au 
sujet du paragraphe 2, qui, en interdisant la publicité, 
risquait d'être incompatible avec les législations nationa
les. D'autres ont estimé qu'il devrait être obligatoire de 
faire figurer des mises en garde dans les notices accom
pagnant le conditionnement. 

2. Le Président a confirmé que les mots « de toutes 
les » devaient figurer devant le mot « réglementations » 
au paragraphe 1. 

11e séance, 8 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.l) [voir plus haut]. 
Amendement au paragraphe 2 proposé par les Pays-

Bas (E/CONF.58/L.21), visant à ajouter les mots 
« en tenant dûment compte des dispositions de 
sa constitution ». 

Amendement au paragraphe 1 proposé par l'Inde 
et l'Argentine (E/CONF.58/L.22), visant à rem
placer les mots « ou, en cas d'impossibilité » 
par les mots « lorsqu'il sera possible de le faire et 
de toute façon ». 

1. Le représentant des Pays-Bas a proposé que les deux 
paragraphes de l'article soient mis aux voix séparément. 

2. Cette motion a été adoptée par 26 voix contre 5, 
avec 10 abstentions. 

3. L'amendement commun au paragraphe 1 (E/CONF. 
58/L.22) a été adopté par 31 voix contre 10, avec 5 absten
tions. 

4. Le paragraphe 1, ainsi modifié, a été adopté par 
40 voix contre 6, avec 2 abstentions. 

5. L'amendement néerlandais au paragraphe 2 (E/ 
CONF.58/L.21) a été adopté par 30 voix contre zéro, 
avec 18 abstentions. 

6. Le paragraphe 2, ainsi modifié, a été adopté par 
44 voix contre zéro, avec 5 abstentions. 

7. L'article dans son ensemble (E/CONF. 58/L.4/ 
Add.2), tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 48 voix 
contre zéro, avec 3 abstentions. 

8. Le document E/CONF. 58/L.26/Add.l contient le 
texte de l'article tel qu'il a été adopté à la 11e séance 
plénière de la Conférence; i l est libellé comme suit : 

1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou 
recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la 
santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible 
de le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le condi
tionnement pour la distribution au détail des substances psycho
tropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à prendre et 
les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité 
de l'usager. 

2. Chaque Partie interdira les annonces publicitaires ayant 
trait aux substances psychotropes et destinées au grand public, 
en tenant dûment compte des dispositions de sa constitution. 
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9. Ce texte est devenu l'article 10 de la Convention telle 
qu'elle a été finalement adoptée, à l'exception du para
graphe 2, qui a été remanié comme suit : 

Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa 
constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait aux 
substances psychotropes et destinées au grand public. 

ENREGISTREMENT : ARTICLE 10 (PROTOCOLE) 

ENREGISTREMENT : ARTICLE 11 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
9e séance, 19 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Le Conseiller juridique de la Conférence a signalé 
qu'une erreur s'était glissée à la fin du paragraphe 2 de 
l'article, dans le projet révisé de Protocole, et qu'il 
convenait de supprimer les mots « et des sorties ». 

2. Plusieurs délégations ont fait état des difficultés 
administratives que soulèverait l'application des dis
positions de l'article aux nombreuses substances du 
Tableau IV. Certaines ont estimé que les mêmes diffi
cultés se présenteraient à propos des substances du 
Tableau I I I . 

3. Certaines délégations se sont prononcées en faveur 
de la suppression du paragraphe 2. D'autres ont préco
nisé le maintien du texte de l'article sans modifications. 

12e séance, 21 janvier 
Documents dont le Comité était saisi : 
Etude présentée par la délégation hongroise (E/ 

CONF.58/C.4/L.4), sur les conséquences adminis
tratives découlant de l'obligation de tenir une 
« comptabilité » détaillée pour une seule substance, 
le phénobarbital (voir l'annexe au présent rapport 
sur l'article 10). 

Texte nouveau proposé pour l'article par la délé
gation du Royaume-Uni (E/CONF. 58/C.4/L. 5), 
libellé comme suit : 

1. En ce qui concerne les substances des Tableaux I I et III , 
les Parties exigeront que les fabricants et les producteurs procèdent 
aux enregistrements sous la forme qui pourra être déterminée par 
chaque Partie. Elles exigeront également que les fabricants, les 
producteurs, les grossistes, les importateurs et les exportateurs 
enregistrent la quantité reçue ou expédiée et le nom du fournisseur 
ou de l'acquéreur ainsi que la date de la réception ou de l'envoi. 

2. En ce qui concerne les substances du Tableau II , les Parties 
exigeront en outre que les détaillants, les établissements hospitaliers, 
les centres de traitement et les institutions scientifiques enregistrent, 
pour chaque réception, la quantité de substance, le nom du four
nisseur et la date. 

3. En ce qui concerne les substances du Tableau IV, les Parties 
exigeront que les fabricants, les producteurs, les importateurs et 
les exportateurs enregistrent, sous la forme qui pourra être déter
minée par chaque Partie, les quantités importées et exportées au 
cours de toute période qui sera fixée par chaque Partie. 

4. Les enregistrements dont il est fait mention au présent article 
seront conservés pendant la période que les Parties jugeront 
appropriée. 

Amendement proposé par la Belgique (E/CONF.58/ 
C.4/L.6), libellé comme suit : 

1. dans le paragraphe 1 ne pas reprendre le Tableau IV; 
2. dans le paragraphe 2 : 

remplacer les mots : « les détaillants, les établissements, les 
centres de traitement et les institutions scientifiques » par 
« les personnes légalement autorisées à délivrer des produits 
psychotropes »; 

changer le texte « des entrées et des sorties » en « des entrées 
ou des sorties »; 

supprimer le Tableau IV. 
3. rien à changer dans le paragraphe 3. 

1. Le Comité a examiné le texte du Royaume-Uni; 
quelques délégations l'ont approuvé; d'autres ont exprimé 
leur préférence pour le texte du projet révisé de Protocole. 
Plusieurs suggestions ont été faites. 

2. I l a été souligné que le Comité avait approuvé un 
texte pour l'article 6 du Protocole (Dispositions spéciales 
visant les substances inscrites au Tableau I), étant entendu 
que la question de l'enregistrement des substances 
inscrites à ce Tableau serait réglée dans l'article 10. 

13e séance, 22 janvier 
Documents dont le Comité était saisi : 
Voir ci-dessus 12e séance. 

1. Le Comité a poursuivi l'examen du texte de l'arti
cle proposé par le Royaume-Uni (E/CONF.58/C.4/L.5; 
voir plus haut); un certain nombre de représentants ont 
déclaré qu'ils pouvaient accepter ce texte si certains 
changements y étaient apportés. 

2. Le représentant de la Belgique a appuyé le texte 
du Royaume-Uni et retiré sa proposition d'amendement 
(E/CONF.58/C.4/L.6). 

3. Sur proposition du Président, i l a été décidé de créer 
un groupe de travail de 14 membres en vue d'établir un 
texte propre à recueillir l'approbation générale. 

15e séance, 26 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte proposé par le groupe de travail chargé de 

rédiger cet article (E/CONF.58/C.4/L.20) : 
1. Les Parties exigeront que, pour les substances inscrites au 

Tableau I, les fabricants, les producteurs et toutes autres personnes 
autorisées en vertu de l'article 6 à faire commerce de ces substances 
et à les distribuer, procèdent à l'enregistrement dans les conditions 
prescrites par chaque Partie, de manière à faire apparaître, en détail 
et selon le cas, la quantité fabriquée ou produite, détenue en stock, 
ainsi que, pour chaque acquisition et cession, la quantité, la date 
et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

2. Les Parties exigeront que, pour les substances inscrites aux 
Tableaux II et III , les fabricants, les producteurs, les grossistes, 
les importateurs et les exportateurs procèdent à l'enregistrement 
dans les conditions prescrites par chaque Partie, de manière à faire 
apparaître en détail, et selon le cas, la quantité fabriquée ou produite 
ainsi que, pour chaque acquisition et cession, la quantité, la date 
et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

3. Les Parties exigeront que, pour les substances inscrites au 
Tableau II , les détaillants, les établissements hospitaliers, les centres 
de traitement et les institutions scientifiques procèdent à l'enregis
trement dans les conditions prescrites par chaque Partie, de manière 
à faire apparaître en détail, pour chaque acquisition et cession, la 
quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 
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4. Les Parties s'assureront, par des méthodes appropriées et 
en tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales 
qui leur sont propres, que les informations touchant l'acquisition 
et la cession de substances inscrites au Tableau III par des détail
lants, des établissements hospitaliers, des centres de traitement 
et des institutions scientifiques, soient disponibles en tout temps. 

5. Les Parties exigeront que, pour les substances inscrites au 
Tableau IV les fabricants, les producteurs, les importateurs et les 
exportateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions 
prescrites par chaque Partie, de manière à faire apparaître les 
quantités fabriquées, produites, importées et exportées. 

6. Les Parties s'assureront que les enregistrements et les infor
mations dont il est question au présent article, et qui sont nécessaires 
à l'établissement des rapports prescrits à l'article 14, seront conservés 
pendant deux ans au moins. 

1. Le texte du groupe de travail s'inspirait à la fois du 
texte du projet révisé de Protocole, de la proposition du 
Royaume-Uni (E/CONF.58/C.4/L.5, voir plus haut) 
et des propositions avancées par plusieurs délégations. 

2. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a déclaré qu'il s'abstiendrait lors du vote sur le 
texte proposé, sa délégation jugeant l'enregistrement 
inutile pour les substances du Tableau IV. 

3. Le texte de l'article proposé par le groupe de travail 
(E/CONF.58/C.4/L.20) a été approuvé par 39 voix contre 
zéro, avec 4 abstentions. 

Conférence plénière 
6e séance, 27 janvier 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle (E/ 

CONF.58/L.5), contenant le texte de l'article tel 
que le Comité l'avait adopté (voir plus haut, 
E/CONF.58/C.4/L.20). 

Sur proposition du Président, i l a été décidé de renvoyer 
directement le rapport du Comité des mesures de contrôle 
au Comité de rédaction. 

IIe séance, 8 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.l) contenant le texte proposé par le 
Comité, libellé comme suit : 

1. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, 
les producteurs, les fabricants et toutes autres personnes autorisées 
en vertu de l'article 6 à faire le commerce de ces substances et à les 
distribuer procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déter
minées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon 
précise les quantités produites, fabriquées ou détenues en stock 
ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, 
la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

2. Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II 
et III , les producteurs, les fabricants, les grossistes, les exportateurs 
et les importateurs procèdent à l'enregistrement dans les conditions 
déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de 
façon précise les quantités produites ou fabriquées ainsi que, 
pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la 
date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

3. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II , 
les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers, les centres 
de traitement et les institutions scientifiques procèdent à l'enregis
trement dans les conditions déterminées par chaque Partie, de 

manière à faire apparaître de façon précise, pour chaque acquisition 
et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du four
nisseur et de l'acquéreur. 

4. Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en 
tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales qui 
leur sont propres, à ce que les informations relatives à l'acquisition 
et à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs 
de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement 
et des institutions scientifiques, puissent être facilement consultées. 

5. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, 
les producteurs, les fabricants, les exportateurs et les importateurs 
procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par 
chaque Partie, de manière à faire apparaître les quantités produites, 
fabriquées, exportées et importées. 

6. Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les 
informations visés au présent article et qui sont nécessaires à l'éta
blissement des rapports prévus à l'article 14 soient conservés 
pendant deux ans au moins. 

Amendements proposés par les Pays-Bas (E/CONF. 
58/L.24), tendant à supprimer, au paragraphe 2, 
la mention du Tableau I I I et à supprimer les para
graphes 4 et 5 de l'article. 

1. Le représentant des Pays-Bas a annoncé que sa 
délégation retirait son amendement (E/CONF.58/L.21 ; 
voir ci-dessus). I l a proposé que la mention du Tableau I I I , 
au paragraphe 2, soit mise aux voix séparément. 

2. La proposition des Pays-Bas a été rejetée par 19 voix 
contre 16, avec 16 abstentions. 

3. Le texte du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 
L.4/Add.l) a été adopté par 43 voix contre 10, avec 
2 abstentions. 

25e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.9), contenant le texte d'un nouvel avant-
dernier paragraphe à incorporer dans l'article, 
reprenant la substance de l'alinéa a du para
graphe 3 de l'article 2 bis du projet de Protocole 
(Dispositions particulières relatives au contrôle 
des préparations), tel qu'il avait été adopté par 
le Comité des mesures de contrôle (E/CONF.58/ 
L.5/Add.3; voir article 2 bis du projet de Proto
cole). Le paragraphe se lisait comme suit : 

Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées 
conformément au paragraphe 3 de l'article 2 bis qu'ils enregistrent 
la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabri
cation d'une préparation exemptée, la nature et la quantité totale 
de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, 
ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite 
préparation. 

1. Le projet du nouvel avant-dernier paragraphe 
(E/CONF.58/L.4/Add.9) a été adopté. 

2. L'article dans son ensemble, ainsi modifié, a été 
adopté. 

28 e séance, 19 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Texte d'ensemble du projet de Convention sur les 

substances psychotropes (E/CONF.58/L.54 et 
Add.l et 2), contenant le texte de l'article 10 
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relatif à l'enregistrement, tel que la Conférence 
l'avait adopté à ses 11e et 25e séances, mais dont 
les mots « producteurs » et « produites » avaient 
été supprimés pour tenir compte de la décision 
prise par la Conférence à sa 19e séance plénière, 
le 15 février, de supprimer dans l'article premier la 
définition de l'expression « production ». Le texte 
de l'article se lisait donc comme suit : 

1. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, 
les fabricants et toutes autres personnes autorisées en vertu de 
l'article 6 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer 
procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par 
chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon précise 
les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque 
acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms 
du fournisseur et de l'acquéreur. 

2. Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II 
et III , les fabricants, les grossistes, les exportateurs et les impor
tateurs procèdent à l'enregistrement dans les conditions déter
minées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon 
précise les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition 
et pour chaque cession, la quantité, la date, et les noms du four
nisseur et de l'acquéreur. 

3. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II , 
les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers, les centres 
de traitement et les institutions scientifiques procèdent à l'enregis
trement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de 
manière à faire apparaître de façon précise, pour chaque acquisition 
et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du four
nisseur et de l'acquéreur. 

4. Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en 
tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales qui 
leur sont propres, à ce que les informations relatives à l'acquisition 
et à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs 
de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement 
et des institutions scientifiques, puissent être facilement consultées. 

5. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, 
les fabricants, les exportateurs et les importateurs procèdent à 
l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque 
Partie, de manière à faire apparaître les quantités fabriquées, 
exportées et importées. 

6. Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées 
conformément au paragraphe 3 de l'article 2 bis qu'ils enregistrent 
la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabri
cation d'une préparation exemptée, la nature et la quantité totale 
de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, 
ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite 
préparation. 

7. Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les infor
mations visées au présent article et qui sont nécessaires à l'établisse
ment des rapports prévus à l'article 14, soient conservés pendant 
deux ans au moins. 

En adoptant le projet de Convention dans son ensemble, 
la Conférence a adopté le texte ci-dessus du projet d'arti
cle 10 (Enregistrement), qui est devenu l'article 11 de la 
Convention. 

ANNEXE 

Etude présentée par la délégation hongroise1 

1. La délégation hongroise estime que le contrôle des substances 
psychotropes est nécessaire et que l'obligation de tenir une certaine 
« comptabilité » est très importante. Dans le même temps il faut 

1 Distribuée sous la cote E/CONF. 58/C.4/L.4. 

prendre en considération les données qui sont nécessaires et utiles 
pour déceler et prévenir l'abus. Notre délégation estime que l'enre
gistrement détaillé des substances qui figurent par exemple au 
Tableau IV n'atteindrait pas ces buts; d'autre part, cette obligation 
rendrait la tâche des pharmaciens et des établissements hospitaliers 
extrêmement difficile. 

2. Nous avons voulu élaborer pour une seule substance — nous 
avons choisi le phénobarbital — les conséquences administratives 
découlant de l'obligation de tenir une comptabilité exagérée. 

Consommation de comprimés contenant du phénobarbital 
Hongrie 1969 

I. Consommation Comprimés 

Consommation totale 207 145 000 
« Sevenaletta » (phénobarb.) 0,015 g . . . . 27 420 000 
Différentes préparations contenant une quan

tité de 0,01 à 0,025 g de phénobarbital en 
association avec d'autres médicaments . . . 168 000 000 

« Asthmamid » (0,04 g phénobarbital + atro
pine, théophylline, papavérine) 8 860 000 

« Sevenal » 0,1 g 2 510 000 
« Sevenal » 0,3 g 370 000 

II. Fréquence de délivrance 
Chiffre de base : 207 millions de comprimés par an distribués 

par 1 400 pharmacies, soit en moyenne : 150 000 comprimés 
par an et par pharmacie; 500 comprimés par jour et par 
pharmacie; 25 boîtes par jour et par pharmacie 

III . Consommation par personne 
Consommation totale : 20 comprimés par personne et par an 
Consommation de comprimés de 0,1 g : 0,25 comprimé par 

personne et par an 
Consommation de comprimés de 0,3 g : 0,037 comprimé par 

personne et par an 
Ces chiffres démontrent clairement que la consommation 

de médicaments contenant des quantités relativement élevées de 
phénobarbital, c'est-à-dire 0,1 à 0,3 g est extrêmement faible. 
Par conséquent, le danger de l'abus du phénobarbital ou de la 
création d'une dépendance est pratiquement éliminé. 

IV. Comptabilité des pharmacies 
En tenant compte de la fréquence de la délivrance, on a 

établi un tableau correspondant à une page de registre d'une 
pharmacie « moyenne » en Hongrie sur les « entrées » de 
phénobarbital (voir appendice). Il s'agit des achats pour une 
semaine; dans le cas des « sorties », il faudrait un tableau 
pour chaque jour. 

3. Il faut ajouter que l'exemple n'est pas des plus probants car 
en Hongrie la situation est beaucoup plus simple que dans la 
majorité des pays. Il faut tenir compte des facteurs suivants qui 
compliqueraient la comptabilité dans d'autres pays : 

a) En Hongrie, il n'y a qu'une seule usine qui produit des com
primés de phénobarbital (0,015 g, 0,1 g et 0,3 g) sous le nom de 
« Sevenal ». Dans certains autres pays il y a des dizaines de fabri
cants producteurs de comprimés de phénobarbital sous des déno
minations différentes (Luminal, Gardénal, etc.) sans compter 
l'importation de ces comprimés; par conséquent le nombre des 
producteurs et celui des noms de ces comprimés sont encore plus 
élevés. Le nombre des écritures concernant les rubriques 1 à 3 
du tableau doit être multiplié par 3 (ce qui constitue une sous-
estimation). 

b) En Hongrie il n'y a pas de grossistes; tous les médicaments 
sont livrés à partir des stocks départementaux qui s'approvisionnent 
chez des fabricants (il y en a cinq !) et à un magasin central d'Etat. 
Dans certains pays, il y a des centaines de grossistes et d'importa-
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teurs qui vendent directement aux pharmacies. Le nombre des 
écritures concernant les rubriques « Fabricant » et « Fournisseur » 
doit être multiplié par 20 au moins (ce qui constitue une sous-
estimation). 

c) En Hongrie le nombre des spécialités est peu élevé; le nombre 
de «combinaisons à dose fixe» est extrêmement limité car les 
autorités sanitaires ont introduit il y a 20 ans déjà le principe selon 
lequel il faut laisser aux médecins le choix des associations et des 
doses de médicaments en tenant compte de l'état du malade et des 
conditions individuelles. Il faut ajouter que le principe a été énoncé 
depuis longtemps par le Council on Drugs of the American Médical 
Association et réaffirmé le 17 août 1970 dans les termes suivants : 

«. . . Le Conseil réaffirme sa position de longue date suivant 
laquelle l'emploi de combinaisons à doses fixes de tous les médi
caments, y compris les antibiotiques, ne constitue pas, sauf de 
rares exceptions, une pratique valable ou judicieuse. 

« L'administration concomitante de deux ou plusieurs médica
ments peut être indiquée dans le traitement d'un malade mais 
généralement pas en combinaisons à doses fixes. 

« Les effets des médicaments sont intrinsèquement si complexes 
qu'il est en général à conseiller d'administrer séparément des 
médicaments multiples de façon que le dosage et la fréquence 
d'administration de chaque médicament puissent être diversifiés 
suivant les besoins du malade. » 
4. L'introduction de ce principe a eu des conséquences specta

culaires; le nombre de spécialités pharmaceutiques en Hongrie 
est d'environ 800. Dans ce pays il n'y a que neuf spécialités phar
maceutiques contenant du phénobarbital en association avec 
d'autres composés : il y a un pays par exemple où le nombre des 
spécialités contenant l'association phénobarbital-aminophylline 
s'élève déjà à 22. En conséquence, on peut supposer que le nombre 
de spécialités pharmaceutiques contenant du phénobarbital en 
association avec un ou plusieurs autres produits peut se situer 
entre 1 000 et 2 000. En ce qui concerne les écritures d'une phar
macie dans ledit pays, le tableau comprendrait 100 ou 200 fois 
plus de médicaments que l'exemple présenté. En ajoutant les écritures 
correspondant aux prescriptions médicales présentées aux phar
maciens, on arriverait à un nombre énorme d'écritures pour une 
seule substance. 

Appendice 

PHÉNOBARBITAL. — ENTRÉE 

Numéro 
d'ordre 

Nombre 
de 

paquets Nom de la préparation 

Nombre 
d'unités 

par paquet 

Quantité de 
phénobarbital 

par unité 
Quantité 

totale Date Fabricant Fournisseur 

1 10 SEVENAL TABL. 10 0,1 g 10,00 g 23. ,12 CHINOIN GYÔGYÉRT 
2 2 SEVENAL TABL. 10 0,3 g 6,00 g 23. 12 CHINOIN GYÔGYÉRT 
3 25 SEVENALETTA TABL. 30 0,015 g 11,25 g 23. .12 CHINOIN GYÔGYÉRT 
4 3 HYPANODIN SUPP. 5 0,20 g 3,00 g 23. 12 R E X BP.CENTRE 
5 2 ASTHMAMID TABL. 20 0,04 g 1,60 g 23, .12 E G Y P T BP.CENTRE 
6 5 L E G A T I N TABL. 20 0,01 g 1,00 g 23. .12 E G Y P T BP.CENTRE 
7 2 MERISTIN SUPP. 5 0,0325 g 0,325 g 24.12 CHINOIN CHINOIN 
8 1 PHENOBARB. PH. Hg VI 50,00 g 24. .12 CHINOIN CHINOIN 
9 50 VALERIANA COMB. TABL. 20 0,02 g 20,00 g 24. 12 R I C H T E R BP.CENTRE 

10 3 TROPARIN COMB. TABL. 20 0,02 g 1,20 g 24. 12 E G Y P T BP.CENTRE 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL : 
ARTICLE 11 (PROTOCOLE) 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL : 
ARTICLE 12 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle 

Comité des mesures de contrôle 
10e séance, 20 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Dans l'ensemble, les délégations se sont déclarées 
satisfaites du libellé du paragraphe 1 de l'article 11 du 
projet révisé de Protocole, mais non de celui du para
graphe 2. Quelques-unes ont demandé que les formalités 
requises soient réduites au minimum, ou du moins 
simplifiées dans le cas des substances inscrites aux 
Tableaux I I I et IV pour ne pas multiplier les tâches admi
nistratives. I l a été fait mention de l'article 12 du projet 
de Protocole, qui autorise les pays importateurs à limiter 

les importations de substances psychotropes, ainsi que 
des articles 31 et 32 de la Convention unique. 

2. Le conseiller juridique de la Conférence a déclaré 
que les mots « ou importée » et les mots « ou de récep
tion » avaient été reproduits par erreur à l'alinéa i i i et 
à l'alinéa iv du paragraphe 2, respectivement, et qu'il 
fallait les supprimer. Ils figuraient dans une version anté
rieure, mais non dans le texte adopté par la Commission 
à sa première session extraordinaire. Le paragraphe 
s'appliquait uniquement aux exportateurs. 

IIe séance, 20 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Après avoir repris le débat sur l'article le Comité 
a décidé, sur proposition du Président, de créer un groupe 
de travail chargé d'examiner l'article à l'étude et l'article 
suivant (soit les articles 11 et 12 du projet de Protocole). 

2. Le représentant de la Turquie a suggéré que le 
groupe de travail examine toutes les dispositions d'ordre 
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technique du paragraphe 9 de l'article 31 de la Convention 
unique et décide s'il y avait lieu d'en faire figurer dans le 
projet de Protocole. 

23e séance, 9 février 
Documents dont le Comité était saisi : 
Texte du paragraphe 2 de l'article 11 rédigé par le 

groupe de travail (E/CONF.58/C.4/L.32), libellé 
comme suit : 

2. Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de sub
stances des Tableaux III et IV, les exportateurs établissent en trois 
exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un modèle 
établi par la Commission, contenant les renseignements suivants : 

i) le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur; 
ii) la dénomination commune internationale ou, en l'absence 

d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans 
le Tableau; 

iii) la quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous 
laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme 
d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; 

iv) la date d'envoi. 
Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur 

pays ou territoire deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront 
le troisième exemplaire à leur envoi. 

La Partie du territoire de laquelle une substance des Tableaux III 
ou IV a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard 
quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi, transmettre aux autorités 
compétentes du pays ou du territoire importateur, sous pli recom
mandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration 
reçue de l'exportateur. 

Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l'impor
tateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou territoire 
l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant 
les quantités reçues et la date de réception. 

Texte adopté par le groupe de travail chargé d'exa
miner les articles 11 et 12 (E/CONF.58/C.4/ 
L.54). 

Paragraphe 1 : Texte du projet revisé de Protocole. 
Paragraphe 2 : Texte figurant dans le document E/CONF.58/ 

C.4/L.32. 
3. Les substances inscrites aux Tableaux I et II seront en outre 

soumises aux dispositions ci-après : 
à) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones 

franches la même surveillance et le même contrôle que dans les 
autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu'elles 
pourront appliquer des mesures plus sévères. 

b) Les exportations sous forme d'envois adressés à une boîte 
postale ou à une banque au compte d'une personne différente de 
celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation seront 
interdites. 

c) Les exportations de substances inscrites au Tableau II sous 
forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, 
sauf si le gouvernement du pays importateur certifie, sur l'autori
sation d'importation produite par la personne ou l'établissement 
qui sollicite l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'impor
tation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt 
de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation certifiera 
que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane 
sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des auto
rités dont relève l'entrepôt, et dans le cas d'un envoi à destination 
de l'étranger il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens du 
présent Protocole. Les exportations de substances inscrites au 
Tableau I sous forme d'envois à des entrepôts de douane seront 
interdites. 

d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant 
sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront 
retenus par les autorités compétentes. 

e) Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son 
territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de 
ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule 
qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation 
pour l'envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite 
Partie. 

/ ) Les autorités compétentes d'un pays ou territoire quelconque 
à travers lequel le passage d'un envoi de ces substances est autorisé 
prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroute
ment dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure 
sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins 
que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit 
envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le gouvernement de 
ce pays ou territoire de transit traitera toute demande de déroute
ment comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou territoire 
de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. 
Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e du 
paragraphe 1 du présent article s'appliqueront également entre le 
pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi 
a primitivement été exporté. 

g) Aucun envoi de ces substances, en transit ou déposé dans un 
entrepôt de douane, ne peut être soumis à un traitement quel
conque qui modifierait la nature des substances. L'emballage ne 
peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes. 

h) Les dispositions des alinéas e à g du présent paragraphe 
relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Partie 
ne sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne 
à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou le terri
toire de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou territoire, ces 
dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances 
l'exigeront. 

i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte 
à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant 
être exercé par toute Partie sur ces substances en transit. 

1. Le paragraphe 1 (E/CONF.58/C.4/L.54, texte du 
projet révisé de Protocole) a été approuvé par 41 voix 
contre zéro, avec une abstention. 

2. Le paragraphe 2 (E/CONF.58/C.4/L.32; voir plus 
haut) a été approuvé par 35 voix contre 4, avec 6 absten
tions. 

3. Le paragraphe 3 (E/CONF.58/C.4/L.54, qui reprend 
certaines dispositions de l'article 31 de la Convention 
unique concernant les substances inscrites aux Tableaux I 
et II) a été approuvé par 46 voix contre zéro. 

4. L'article dans son ensemble (E/CONF.58/C.4/ 
L.32 et L.54) a été approuvé par 37 voix contre zéro, 
avec 8 abstentions. 

Conférence plénière 
15e séance, 12 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.4), contenant le texte suivant que le 
Comité proposait pour l'article : 

1. à) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'importation de 
substances du Tableau I ou II doit exiger qu'une autorisation 
d'importation ou d'exportation, distincte, rédigée sur un formulaire 
d'un modèle établi par la Commission, soit obtenue pour chaque 
exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs 
substances. 
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b) Cette autorisation doit comporter la dénomination commune 
internationale de la substance ou, en l'absence d'une telle déno
mination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité 
à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et 
l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, et la période au cours 
de laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la 
substance est exportée ou importée sous forme de préparation, 
le nom de la préparation, s'il en existe un, sera aussi indiqué. 
L'autorisation d'exportation doit aussi indiquer le numéro et la 
date du certificat d'importation et spécifier l'autorité qui l'a délivré. 

c) Avant de délivrer une autorisation d'exportation les Parties 
exigeront une autorisation d'importation délivrée par les autorités 
compétentes du pays ou du territoire importateur et attestant que 
l'importation de la substance ou des substances dont il est question 
est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne 
ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation. 

d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque 
envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation 
en adressera une copie au gouvernement du pays ou du territoire 
importateur. 

é) Lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du 
pays ou du territoire importateur renverra au gouvernement du 
pays ou du territoire exportateur l'autorisation d'exportation 
avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée. 

2. à) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de 
substances des Tableaux III et IV, les exportateurs établissent en 
trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un 
modèle établi par la Commission, contenant les renseignements 
suivants : 

i) le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur; 
ii) la dénomination commune internationale ou, en l'absence 

d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans 
le Tableau; 

iii) la quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous 
laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme 
d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; 

iv) la date d'envoi. 
b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de 

leur pays ou territoire deux exemplaires de cette déclaration. Ils 
joindront le troisième exemplaire à leur envoi. 

c) La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III 
ou IV a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard 
quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi, transmettre aux 
autorités compétentes du pays ou du territoire importateur, sous 
pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la 
déclaration reçue de l'exportateur. 

d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, 
l'importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou 
territoire l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, 
en indiquant les quantités reçues et la date de réception. 

3. Les substances inscrites aux Tableaux I et II seront en outre 
soumises aux dispositions ci-après : 

a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones 
franches la même surveillance et le même contrôle que dans les 
autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu'elles 
pourront appliquer des mesures plus sévères. 

b) Les exportations sous forme d'envois adressés à une boîte 
postale ou à une banque au compte d'une personne différente de 
celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation seront 
interdites. 

c) Les exportations de substances inscrites au Tableau I sous 
forme d'envois à des entrepôts de douane seront interdites. Les 
exportations de substances inscrites au Tableau II sous forme d'en
vois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si 
le gouvernement du pays importateur certifie, sur l'autorisation 
d'importation produite par la personne ou l'établissement qui 

sollicite l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation 
de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. 
En pareil cas, l'autorisation d'exportation certifiera que l'envoi 
est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera 
subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités 
dont relève l'entrepôt, et dans le cas d'un envoi à destination de 
l'étranger il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens du 
présent Protocole. 

d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant 
sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront 
retenus par les autorités compétentes. 

e) Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son 
territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque 
de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule 
qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation 
pour l'envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite 
Partie. 

/ ) Les autorités compétentes d'un pays ou territoire quelconque 
à travers lequel le passage d'un envoi de ces substances est autorisé 
prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroute
ment dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure 
sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins 
que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit 
envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le gouvernement de 
ce pays ou territoire de transit traitera toute demande de déroute
ment comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou territoire 
de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. 
Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e du 
paragraphe 1 du présent article s'appliqueront également entre 
le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi 
a primitivement été exporté. 

g) Aucun envoi de ces substances, en transit ou déposé dans un 
entrepôt de douane, ne peut être soumis à un traitement quel
conque qui modifierait la nature des substances. L'emballage ne 
peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes. 

h) Les dispositions des alinéas e à g du présent paragraphe 
relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Partie 
ne sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne 
à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou le terri
toire de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou territoire, ces 
dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances 
l'exigeront. 

/) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte 
à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant 
être exercé par toute Partie sur ces substances en transit. 

Amendement proposé par le Danemark (E/CONF.58/ 
L.36) visant à remplacer, au paragraphe 2, les 
mots « des Tableaux I I I et IV » par les mots « du 
Tableau III». 

1. Le représentant du Danemark a retiré l'amendement 
de sa délégation (E/CONF.58/L.36) mais a proposé que 
les mots « et IV » figurant à l'alinéa a du paragraphe 2 
et « ou IV » figurant à l'alinéa c du paragraphe 2 soient 
mis aux voix séparément. 

2. Plusieurs délégations se sont opposées à la propo
sition du représentant danois, qui a alors demandé que 
le vote sur sa motion ait lieu par appel nominal. 

3. I l a été procédé au vote par appel nominal; la propo
sition danoise a été adoptée par 32 voix contre 10, avec 
12 abstentions. 

4. Le Comité a longuement débattu de la question de 
savoir s'il fallait ou non mentionner les substances 
inscrites au Tableau IV dans l'article. 
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5. Les opinions ont été nettement partagées; pour les 
uns, en supprimant la mention des substances inscrites 
au Tableau IV, on affaiblirait considérablement le projet 
de Protocole; pour les autres, i l fallait établir une nette 
distinction entre les mesures de contrôle appliquées aux 
substances inscrites au Tableau I I I et celles appliquées 
aux substances inscrites au Tableau IV, et les dispositions 
de l'article 11 du projet de Protocole étaient trop strictes 
pour s'appliquer aux substances inscrites à ce dernier 
tableau. 

6. Sur proposition du représentant de la France, le 
vote sur la question du maintien des mots « et IV », à 
l'alinéa a du paragraphe 2, et des mots « ou IV » à 
l'alinéa c du paragraphe 2, que le représentant du Dane
mark avait demandé de mettre aux voix séparément, 
a eu lieu par appel nominal. 

7. I l y a eu 26 voix pour, 26 contre, et 2 abstentions. 
8. En conséquence, les mots « et IV », à l'alinéa a 

du paragraphe 2, et « ou IV », à l'alinéa c du para
graphe 2, ont été supprimés. 

9. L'article (E/CONF.58/L.4/Add.4), ainsi modifié, 
a été adopté par 47 voix contre une, avec 6 abstentions. 

16e séance, 12 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.4) [voir plus haut]. 

1. La Conférence a entendu les explications de vote 
relatives à la décision prise au sujet de l'article à la 15e 

séance plénière. 
2. Le texte de l'article adopté à la 15e séance est devenu 

celui de l'article 12 de la Convention telle qu'elle a été 
finalement adoptée. 

Mesures concernant les précurseurs 

1. Dans son rapport au Comité des mesures de 
contrôle sur les précurseurs (E/CONF.58/C.3/L.10/ 
Add.4), le Comité technique avait fait, au sujet du para
graphe 2 de l'article 11 du projet révisé de Protocole, les 
recommandations suivantes : 

Au paragraphe 2, insérer les mots « et P » après les mots « et IV ». 
Avant les mots « la forme pharmaceutique», insérer les mots 

« dans le cas d'une substance psychotrope, ». 
Après les mots « ou IV », insérer les mots « ou P ». 

2. Or, lorsqu'il avait examiné l'article 2 (Champ 
d'application du contrôle des substances), à sa 25e séance, 
le 11 février, le Comité des mesures de contrôle avait 
décidé, par 21 voix contre 9, avec 12 abstentions, que le 
projet de Protocole ne contiendrait pas de dispositions 
concernant les précurseurs de substances psychotropes. 

3. La Conférence a entériné la décision du Comité 
des mesures de contrôle à sa 19e séance, le 15 février, par 
44 voix contre 2, avec 11 abstentions. 

4. I l n'a donc pas été donné suite aux recommanda
tions du Comité technique concernant l'article 11 du 
projet révisé de Protocole. 

INTERDICTION ET RESTRICTIONS À L'IMPORTATION ET À 
L'EXPORTATION DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : ARTI
C L E 12 (PROTOCOLE) 

INTERDICTION ET RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À 
L'IMPORTATION : ARTICLE 13 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 

11e séance, 20 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Les délégations ont généralement appuyé cet 
article, qu'elles ont jugé nécessaire et utile, encore que, 
de l'avis de certaines d'entre elles, la seule garantie réelle 
pour un pays importateur résidait dans l'adoption de 
mesures nationales de contrôle. 

2. Plusieurs délégations ont repris la proposition faite 
par la délégation britannique à la première session extra
ordinaire de la Commission des stupéfiants (voir E/4785, 
chapitre I I I , note au bas de la page 20) visant à remplacer 
dans la dernière phrase du paragraphe 1 les mots « de 
l'autorisation d'exportation » par les mots « du permis 
d'importation ». 

3. L'article a été renvoyé au groupe de travail préala
blement constitué au cours de la même séance pour exa
miner le texte des articles 11 et 12 du projet de Protocole. 

23 e séance, 9 février 
Document dont le Comité était saisi : 

Nouveau texte de l'article 12 adopté par le groupe de 
travail chargé d'examiner les articles 11 et 12 du 
Protocole (E/CONF.58/C.4/L. 53) : 

1. Une Partie peut notifier aux autres Parties par l'intermédiaire 
du Secrétaire général qu'elle interdit l'importation dans son pays 
ou sur l'un de ses territoires d'une ou plusieurs substances des 
Tableaux III ou IV, spécifiées dans sa communication. 

2. Lorsqu'une Partie aura reçu la notification prévue au para
graphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour que les substances 
spécifiées dans ladite communication ne soient pas exportées vers 
le territoire de la Partie qui a fait la notification. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une 
Partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 
peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d'importation, 
autoriser l'importation de quantités déterminées des substances 
en question ou de préparations qui en contiennent. L'autorité 
du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d'impor
tation l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et 
l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité compé
tente du pays ou du territoire exportateur, qui pourra alors autoriser 
l'exportateur à faire l'expédition. Celle-ci sera accompagnée d'un 
exemplaire du permis spécial d'importation dûment visé par l'auto
rité compétente du pays ou du territoire exportateur. 

1. Le Président du groupe de travail a expliqué que 
le paragraphe 2 de ce texte était une disposition nouvelle 
qui interdisait aux Parties d'exporter une substance vers 
le territoire d'une Partie en ayant interdit l'importation 
en vertu du paragraphe 1. Le paragraphe 3 visait les cas 
exceptionnels où un permis spécial d'importation serait 
délivré. Le groupe de travail avait décidé de supprimer 
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l'ancien paragraphe 2 (celui du texte du projet révisé de 
Protocole). 

2. Le représentant de l'Australie a proposé de réintro
duire la mention du Tableau I I avant celle des Tableaux 
I I I et IV dans le paragraphe 1, puisque les dispositions 
de l'article 2 bis du projet de Protocole permettaient 
d'exporter des préparations contenant des substances 
figurant dans le Tableau I I . 

3. Quelques représentants ont exprimé des doutes 
quant à la possibilité d'appliquer dans la pratique les 
dispositions du paragraphe 2 et ont estimé que la seule 
garantie efficace résidait dans les mesures prises sur le 
plan national par le pays interdisant l'importation d'une 
substance; le représentant de la République fédérale 
d'Allemagne s'est élevé contre cette disposition qui, à son 
avis, équivalait à une interdiction d'exporter. 

4. L'amendement australien a été adopté par 38 voix 
contre zéro, avec 8 abstentions. 

5. L'article dans son ensemble (E/CONF. 58/C.4/L.53), 
tel qu'il avait été modifié, a été approuvé par 40 voix 
contre 3, avec 4 abstentions. 

Conférence plénière 

13e séance, 10 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.3), contenant le texte de l'article approuvé 
par le Comité des mesures de contrôle, auquel 
des modifications de forme avaient été apportées : 

1. Une Partie peut notifier aux autres Parties par l'intermé
diaire du Secrétaire général qu'elle interdit l'importation dans son 
pays ou sur l'un de ses territoires d'une ou plusieurs substances 
du Tableau II , III ou IV, spécifiées dans sa notification. 

2. Si une Partie a reçu une notification d'interdiction comme 
prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour 
qu'aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit 
exportée vers le pays ou l'un des territoires de la Partie qui a fait 
la notification. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, 
une Partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 
peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d'importation, 
autoriser l'importation de quantités déterminées des substances 
en question ou de préparations qui en contiennent. L'autorité 
du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d'importation 
l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l'adresse 
de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité compétente du 
pays ou du territoire exportateur, qui pourra alors autoriser l'expor
tateur à faire l'expédition. Celle-ci sera accompagnée d'un exem
plaire du permis spécial d'importation dûment visé par l'autorité 
compétente du pays ou du territoire exportateur. 

1. La Conférence a décidé de remplacer dans la version 
anglaise, à la première ligne de l'article, le mot « inform » 
par le mot « notify ». 

2. Plusieurs délégations ont appelé l'attention sur les 
pratiques discriminatoires auxquelles risquait de donner 
lieu la désignation des substances par leur nom commer
cial et non par leur dénomination commune dans les 
notifications d'interdictions d'importation prévues aux 
paragraphes 1 et 3. 

3. La Conférence a décidé d'ajourner le débat sur cet 
article en attendant qu'un paragraphe supplémentaire 
réglant cette question ait été rédigé. 

16e séance, 12 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4/ 

Add.3) [voir ci-dessus]. 
Amendement proposé par la Belgique et le Luxem

bourg (E/CONF. 58/L. 37) visant à remplacer, 
dans le paragraphe 1, les mots « aux autres Par
ties » par « à toutes les autres Parties », à insérer, 
dans le même paragraphe, entre les mots « inter
dit » et « l'importation » le mot « totalement », 
et à ajouter un paragraphe 4 se lisant comme suit : 

L'application des dispositions du présent article ne peut donner 
lieu à des mesures discriminatoires dans le commerce international 
des substances des Tableaux II, III et IV et des préparations qui en 
contiennent. 

Proposition faite par les Etats-Unis d'Amérique, 
la Hongrie, le Royaume-Uni et l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques (E/CONF.58/L.38) 
visant à insérer à la suite de l'article 12 un nouvel 
article traitant de la question des pratiques discri
minatoires auxquelles pourraient donner lieu 
les paragraphes 1 et 3 de l'article 12 (voir ci-après, 
proposition tendant à ajouter un nouvel article 
après l'article 12). 

Amendement proposé par l'Italie (E/CONF.58/ 
L.39) tendant à ajouter à la fin du paragraphe 1 
les mots : 

« à condition toutefois que ladite Partie ait pris, dans son pays 
ou sur les territoires spécifiés dans sa notification, toute mesure 
utile pour interdire la production, la distribution ou l'usage de la 
substance ou des substances en question ». 

Proposition faite par les Etats-Unis d'Amérique, la 
Hongrie, le Royaume-Uni et l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques (E/CONF.58/L.40) 
visant à ajouter la phrase suivante à la fin du 
paragraphe 1 : 

« Toute notification ainsi faite doit spécifier le nom de la substance 
telle qu'elle est désignée aux Tableaux II , III ou IV. » 

1. Le représentant de l'Italie a retiré l'amendement 
de sa délégation (E/CONF. 58/L. 39) en faveur de la propo
sition commune de nouvel article (E/CONF.58/L.38, 
voir plus loin). 

2. Les représentants de la Belgique et du Luxembourg 
ont retiré leur proposition concernant un nouveau para
graphe 4 (E/CONF.58/L.37) et exprimé le désir de se 
joindre aux auteurs de la proposition relative à un nouvel 
article (E/CONF.58/L.38). Ils ont également retiré leur 
proposition visant à insérer le mot « totalement » dans 
le paragraphe 1. 

3. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a demandé que les mots « ou IV », figurant dans 
le paragraphe 1, soient mis aux voix séparément. 

4. Cette motion a été rejetée par 25 voix contre 19, 
avec 8 abstentions. 

5. La proposition de la Belgique et du Luxembourg 
(E/CONF.58/L.37) visant à remplacer les mots «aux 
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autres Parties » par « à toutes les autres Parties » dans le 
paragraphe 1 a été adoptée par 43 voix contre zéro, avec 
7 abstentions. 

6. La proposition commune d'amendement au para
graphe 1 (E/CONF.58/L.40) a été adoptée par 47 voix 
contre zéro, avec 6 abstentions. 

7. Le texte de l'article dans son ensemble (E/CONF.58/ 
L.4/Add.3), tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 
47 voix contre zéro, avec 6 abstentions; i l est devenu 
l'article 13 de la Convention telle qu'elle a été finalement 
adoptée. 

PROPOSITION TENDANT À AJOUTER U N NOUVEL ARTICLE 
APRÈS L ' A R T I C L E 12 D U PROJET RÉVISÉ DE PROTOCOLE 

Conférence plénière 
16e séance, 12 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Proposition faite par les Etats-Unis d'Amérique, la 

Hongrie, le Royaume-Uni et l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques (E/CONF.58/L.38) 
visant à ajouter le nouvel article suivant : 

Une Partie ne fera pas usage de son pouvoir 
a) de faire ou de maintenir une notification en vertu de l'article 12, 

paragraphe 1 ; 
b) de suspendre la délivrance de licences ou d'autorisations 

d'importation en vertu des articles 11 et 12, 
en vue d'assurer un avantage commercial à une entreprise ou caté
gorie d'entreprises, étrangère ou nationale. 

Après un débat au cours duquel l'opportunité d'ajouter 
un nouvel article a été mise en doute, la proposition 
(E/CONF.58/L.38) a été retirée par ses auteurs, étant 
entendu que les Parties n'exerceraient pas les droits qui 
leur étaient reconnus aux articles 11 et 12 du Protocole 
à des fins discriminatoires mais uniquement aux fins que 
visait le Protocole. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L E TRANSPORT DES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES DANS LES TROUSSES D E PRE
MIERS SECOURS DES NAVIRES O U AÉRONEFS EFFECTUANT 
DES PARCOURS INTERNATIONAUX : PROPOSITION D E NOU
V E L ARTICLE 12 bis (PROTOCOLE) 

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L E TRANSPORT DES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES DANS LES TROUSSES DE PRE
MIERS SECOURS DES NAVIRES, AÉRONEFS OU AUTRES 
MOYENS D E TRANSPORT PUBLIC EFFECTUANT DES PARCOURS 
INTERNATIONAUX : ARTICLE 14 (CONVENTION) 

Comité des mesures de contrôle 
22e séance, 9 février 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du nouvel article (E/CONF.58/C.4/L.46) 

présenté par le groupe de travail des articles 11 et 
12 sur la base d'une proposition du représentant 
du Danemark reprenant les dispositions de l'arti
cle 32 de la Convention unique, libellé comme suit : 

1. Le transport international par navires ou aéronefs de quantités 
limitées de substances inscrites aux Tableaux II , III ou IV suscep
tibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'administration 

des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré 
comme une importation ou une exportation au sens de la présente 
Convention. 

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d'imma
triculation pour empêcher l'usage indu des substances mentionnées 
au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Com
mission recommandera ces précautions en consultation avec les 
organisations internationales compétentes. 

3. Les substances transportées par navires ou aéronefs confor
mément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumises aux lois, 
règlements, permis et licences du pays d'immatriculation sans 
préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder 
à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle 
à bord des navires ou aéronefs. L'administration de ces drogues 
en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant 
aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1. 

1. Le Comité a décidé de remplacer le mot « drogues » 
par le mot « substances » dans la dernière phrase du para
graphe 3. 

2. Le représentant de la Turquie, et par la suite le 
représentant du Canada, ont proposé que les para
graphes 1 et 3 de l'article fassent aussi mention d'autres 
moyens de transports publics internationaux, comme les 
trains et autocars. 

3. Cette proposition a été adoptée par 23 voix contre 
10, avec 10 abstentions. 

4. Le paragraphe 1, ainsi modifié, a été approuvé par 
38 voix contre 2, avec 6 abstentions. 

5. Le paragraphe 2 a été approuvé à l'unanimité. 
6. Le paragraphe 3, tel qu'il avait été modifié, a été 

approuvé par 41 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 
7. Le nouvel article (E/CONF.58/C.4/L.46) dans son 

ensemble, tel qu'il avait été modifié, a été approuvé par 
40 voix contre zéro, avec 5 abstentions. 

Conférence plénière 
13e séance, 10 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.3) contenant le texte proposé par le 
Comité pour le nouvel article : 

Dispositions spéciales concernant le transport des substances psycho
tropes dans les trousses de premiers secours des navires, aéronefs 
ou autres moyens de transport public effectuant des parcours 
internationaux 
1. Le transport international par navires, aéronefs ou autres 

moyens de transport public international, tels que les trains et 
autocars internationaux, de quantités limitées de substances inscrites 
aux Tableaux II , III ou IV susceptibles d'être nécessaires pendant 
le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les 
cas d'urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une 
importation ou un transit au sens du présent Protocole. 

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d'imma
triculation pour empêcher l'usage indu des substances mentionnées 
au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Com
mission recommandera ces précautions en consultation avec les 
organisations internationales compétentes. 

3. Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres 
moyens de transport public international, tels que les trains et 
autocars internationaux, conformément aux dispositions du para
graphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences 
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du pays d'immatriculation sans préjudice du droit des autorités 
locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections 
et autres opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. 
L'administration de ces substances en cas d'urgence ne sera pas 
considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 
de l'article 8. 

1. Le Président du Comité de rédaction a informé 
la Conférence que le Comité avait modifié le titre de 
l'article pour le rendre conforme au nouveau libellé des 
paragraphes 1 et 3. 

2. Le texte du nouvel article (E/CONF.58/L.4/Add.3) 
a été adopté par 56 voix contre zéro, avec 2 abstentions; 
i l est devenu l'article 14 de la Convention telle qu'elle 
a été finalement adoptée. 

INSPECTION : ARTICLE 13 (PROTOCOLE) 

INSPECTION : ARTICLE 15 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
14e séance, 25 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le texte de l'article tel qu'il figurait dans le projet 
révisé de Protocole a été approuvé par 42 voix contre 
zéro. 

Conférence plénière 
6 e séance, 27 janvier 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle (E/ 

CONF.58/L.5) contenant le texte de l'article que 
le Comité avait approuvé. 

Sur proposition du Président, i l a été décidé de renvoyer 
directement le rapport du Comité des mesures de contrôle 
au Comité de rédaction. 

11e séance, 8 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4/ 

Add.l) contenant le texte de l'article que le Comité 
des mesures de contrôle avait approuvé, légèrement 
modifié quant à la forme, libellé comme suit : 

Les Parties institueront un système d'inspection des producteurs, 
des fabricants, des exportateurs et des importateurs et des distri
buteurs de gros et de détail de substances psychotropes, ainsi que 
des institutions médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. 
Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu'elles le jugeront 
nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements. 

1. Le Conseiller juridique de la Conférence a déclaré, 
en réponse à une question, que le terme «locaux» désignait 
n'importe quel lieu, même à ciel ouvert, où se déroulaient 
les activités visées dans l'article. 

2. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a déclaré 
que, selon l'interprétation de sa délégation, les disposi
tions de cet article n'obligeraient pas les chercheurs 
scientifiques et les médecins à se départir du secret 

professionnel qui leur était reconnu par la législation de 
nombreux pays. 

3. Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.l) a 
été adopté à l'unanimité; i l est devenu l'article 15 de la 
Convention telle qu'elle a été finalement adoptée, à ceci 
près que le mot « producteurs » a été supprimé après que 
la Conférence eut décidé à sa 19e séance plénière, le 15 fé
vrier, de supprimer la définition du terme « production » 
de l'article premier. 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PARTIES : 
ARTICLE 14 (PROTOCOLE) 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PARTIES : 
ARTICLE 16 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
13e séance, 22 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Dans une déclaration au Comité, le représentant de 
l'Organe international de contrôle des stupéfiants a 
souligné l'importance des renseignements statistiques 
à fournir en application de l'article 14 du projet révisé 
de Protocole; i l allait de soi que, pour les substances 
inscrites aux Tableaux I et I I , les renseignements statis
tiques devaient être analogues à ceux que prévoyait la 
Convention unique; pour les substances inscrites aux 
Tableaux I I I et I V , les renseignements, bien que moins 
détaillés, devraient être suffisants — par exemple, indica
tion des quantités fabriquées, exportées et importées; en 
outre, en ce qui concernait le Tableau I I I , i l serait utile 
que des renseignements soient fournis aussi sur les quanti
tés de substances détenues par les fabricants et les gros
sistes. 

14e séance, 25 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Comité a examiné s'il convenait d'exiger des ren
seignements sur les stocks des substances inscrites au 
Tableau I I I détenus par les fabricants et les grossistes. 
Certaines délégations ont demandé que le texte suive 
de plus près celui de l'article 18 de la Convention unique. 

15e séance, 26 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Des doutes ont de nouveau été exprimés au sujet 
de l'utilité de demander des renseignements sur les stocks 
détenus par les grossistes, en particulier en ce qui concer
nait les substances inscrites aux Tableaux I I I et I V , et 
le représentant des Etats-Unis d'Amérique a proposé 
de supprimer les mots « et les grossistes » figurant à 
la fin de l'alinéa a du paragraphe 3. 

2. Le représentant du Royaume-Uni a fait observer 
que le trafic illicite de substances psychotropes provenait 
pour une bonne part de la fabrication illicite; les statis-
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tiques concernant la fabrication et la distribution licites 
ne contribueraient guère à le supprimer. 

3. Quelques délégations n'ont pas été en faveur de 
demander des statistiques détaillées concernant les sub
stances inscrites au Tableau IV; le représentant de la 
République fédérale d'Allemagne a demandé que la 
mention des substances inscrites au Tableau IV soit 
supprimée de l'alinéa b du paragraphe 3. 

4. I l a de nouveau été souligné qu'il serait souhaitable 
que le texte de l'article suive de plus près celui de l'arti
cle 18 de la Convention unique. Pour certaines déléga
tions, le texte de l'article tel qu'il figurait dans le projet 
révisé de Protocole était acceptable. 

5. Le Président a invité les délégations à soumettre des 
amendements formels. 

16e séance, 27 janvier 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

Le Président a indiqué que six amendements formels 
avaient été soumis et, sur sa proposition, i l a été décidé 
de créer un groupe de travail composé de neuf membres 
et du représentant de l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants pour les examiner. 

21e séance, 6 février 
Document dont le Comité était saisi : 
Texte de l'article proposé par le groupe de travail 

(E/CONF.58/C.4/L.42/Rev.l), libellé comme suit : 
1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les informations 

que la Commission pourra demander parce qu'elle les considère 
comme nécessaires à l'exercice de ses attributions, et en particulier 
un rapport annuel ayant trait au fonctionnement du Protocole 
sur leur territoire et contenant des renseignements sur : 

a) les modifications importantes apportées à leurs lois et règle
ments touchant les substances psychotropes, 

b) les faits particulièrement significatifs qui se seront produits 
sur leur territoire en matière d'abus et de trafic illicite des sub
stances psychotropes. 

2. Les Parties fourniront d'autre part des renseignements sur 
les noms et adresses des autorités gouvernementales mentionnées 
à l'article 11. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements 
à toutes les Parties. 

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus 
brefs délais, un rapport destiné à la Commission sur les cas de 
saisies de substances psychotropes dans le trafic illicite, lorsque 
ces saisies leur paraîtront importantes en raison : 

à) des tendances nouvelles mises au jour 
b) des quantités en cause 
c) de la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionne

ment, 
d) des méthodes employées par les trafiquants illicites. 
4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports statistiques 

annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par l'Organe. 
Ces rapports porteront : 

a) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I 
et II , sur les quantités fabriquées, produites, exportées à destination 
de et importées en provenance de chaque pays ou territoire, ainsi 
que sur les stocks détenus par les fabricants et les producteurs; 

b) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III 
et IV, sur les quantités fabriquées et produites, ainsi que sur les 
quantités totales exportées et importées. 

5. L'Organe pourra demander qu'une Partie lui fournisse des 
renseignements statistiques supplémentaires sur les quantités de 
l'une quelconque des substances des Tableaux III et IV exportées 
à destination de et importées de chaque pays ou territoire. Cette 
Partie pourra demander à l'Organe de donner un caractère confiden
tiel tant à sa demande de renseignements qu'aux renseignements 
fournis en vertu du présent paragraphe. 

6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les 
paragraphes précédents de la manière et aux dates que la Commission 
ou l'Organe pourra fixer. 

I l était indiqué dans le document que le Groupe 
de travail avait utilisé le terme « fabrication » 
dans le sens que lui avait donné le Comité technique 
(E/CONF.58/C.3/L.10; voir alinéa k de l'article 
premier). 

1. Le représentant du Royaume-Uni, parlant au nom 
du président du groupe de travail, a expliqué comment le 
groupe avait abouti au texte qu'il soumettait. Le volume 
de renseignements que les Parties devaient fournir sur les 
substances psychotropes sera bien supérieur à celui qu'elles 
fournissaient pour les stupéfiants; les délégations avaient 
donc estimé qu'il fallait indiquer quels étaient les rensei
gnements les plus importants et s'en tenir à un mini
mum — et c'est ce qui avait été fait dans les alinéas a et 
b du paragraphe 4. L'Organe international de contrôle 
des stupéfiants aurait préféré des rapports détaillés et 
son représentant n'avait accepté ces dispositions qu'à 
contrecœur. Le texte dont le Comité était saisi représen
tait un compromis délicat auquel i l avait été difficile de 
parvenir. 

2. Le Secrétaire exécutif de la Conférence a fait obser
ver que seuls des résumés des rapports et non les rapports 
eux-mêmes étaient soumis à la Commission; les mots 
« destiné à la Commission », qui figuraient dans le para
graphe 3, pourraient donc être supprimés. En outre, le 
libellé de ce paragraphe devrait peut-être suivre de plus 
près celui de l'article 17 du projet de Protocole (Lutte 
contre le trafic illicite), déjà adopté par la Conférence, 
où i l était fait mention des rapports à adresser au Secré
taire général en vertu de l'article 14 en ce qui concernait 
le trafic illicite et les saisies. 

3. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a fait 
observer que bien qu'il soit facultatif de fournir les 
renseignements demandés au paragraphe 5, le para
graphe 6 énonçait une obligation qui s'étendait sans dis
tinction aux renseignements « mentionnés dans les para
graphes précédents » ; i l faudrait donc remplacer ce mem
bre de phrase par le suivant : « mentionnés dans les para
graphes 1 à 4 ». 

4. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a déclaré que sa délégation ne pouvait accepter 
le texte que le Groupe de travail proposait pour cet 
article, en particulier l'alinéa a du paragraphe 4 et le 
paragraphe 5, parce qu'à son avis les substances inscrites 
aux Tableaux I I I et IV ne présentaient pas un danger tel 
qu'il justifie les mesures de contrôle étendu envisagées. 

5. Le représentant de l'Autriche a lui aussi jugé les 
paragraphes 4 et 5 inacceptables; i l a estimé en effet que 
les renseignements statistiques demandés pour les sub
stances inscrites aux Tableaux I I I et IV allaient au-delà 
de ce qui pouvait être exigé de toutes les Parties. 
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6. Le représentant de la Turquie a proposé de modifier 
le début du paragraphe 5 comme suit : « Chaque Partie 
fournira à l'Organe, si celui-ci lui en fait la demande . . . ». 

7. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a demandé que l'article soit mis aux voix para
graphe par paragraphe. 

8. Le représentant de la Hongrie a demandé que les 
alinéas a et b du paragraphe 4 soient mis aux voix sépa
rément. 

9. Le paragraphe 1 de l'article (E/CONF.58/C.4/L.42/ 
Rev.l) a été approuvé par 32 voix contre zéro, avec 
une abstention. 

10. Le paragraphe 2 a été approuvé par 32 voix contre 
zéro, avec une abstention. 

11. Le paragraphe 3, modifié comme l'avait proposé 
le Secrétaire exécutif (voir plus haut, par. 2), a été 
approuvé par 32 voix contre zéro, avec une abstention. 

12. L'alinéa a du paragraphe 4 a été approuvé par 
32 voix contre zéro, avec une abstention. 

13. L'alinéa b du paragraphe 4 a été approuvé par 
19 voix contre 9, avec 4 abstentions. 

14. Le paragraphe 4 dans son ensemble a été approuvé 
par 22 voix contre 3, avec 8 abstentions. 

15. L'amendement au paragraphe 5 proposé oralement 
par le représentant de la Turquie (voir plus haut, par. 6) 
a été rejeté par 13 voix contre 8, avec 7 abstentions. 

16. Le paragraphe 5 a été approuvé par 17 voix contre 
9, avec 6 abstentions. 

17. L'amendement au paragraphe 6 proposé oralement 
par le représentant des Etats-Unis d'Amérique (voir 
plus haut, par. 3) a été adopté par 18 voix contre 8, avec 
7 abstentions. 

18. Le paragraphe 6, ainsi modifié, a été approuvé par 
21 voix contre une avec 9 abstentions. 

19. L'article dans son ensemble (E/CONF. 58/C.4/ 
L.42/Rev.l), tel qu'il avait été modifié, a été approuvé 
par 20 voix contre 3, avec 9 abstentions. 

Conférence plénière 

13e séance, 10 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.3) contenant le texte que le Comité 
proposait pour l'article, libellé comme suit : 

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseigne
ments que la Commission peut demander en tant que nécessaires 
pour l'exercice de ses fonctions, et notamment un rapport annuel 
ayant trait au fonctionnement du Protocole sur leurs territoires 
et contenant des renseignements sur : 

a) les modifications importantes apportées à leurs lois et règle
ments relatifs aux substances psychotropes, 

b) les faits particulièrement significatifs qui se seront produits 
sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic illicite des sub
stances psychotropes. 

2. Les Parties communiqueront d'autre part au Secrétaire général 
les noms et adresses des autorités gouvernementales mentionnées à 
l'alinéa /de l'article 6, à l'article 11 et au paragraphe 3 de l'article 12. 
Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties. 

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus 
brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de substances 
psychotropes et de saisie de substances faisant l'objet de ce trafic 
illicite, lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison : 

à) des tendances nouvelles mises en évidence, 
b) des quantités en cause, 
c) de la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionne

ment, 
d) des méthodes employées par les trafiquants illicites. 

Des copies du rapport seront communiquées conformément à 
l'alinéa b de l'article 17. 

4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports statistiques 
annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par l'Organe. 
Ces rapports porteront : 

a) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I 
et II , sur les quantités produites, fabriquées, exportées à destination 
de et importées en provenance de chaque pays ou territoire, ainsi 
que sur les stocks détenus par les producteurs et les fabricants; 

b) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III 
et IV, sur les quantités produites et fabriquées, ainsi que sur les 
quantités totales exportées et importées; 

c) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II 
et III , sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations 
exemptées; 

d) en ce qui concerne chacune des substances inscrites à un tableau 
autre que le Tableau I, sur les quantités employées à des fins indus
trielles, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3. 

5. L'Organe pourra demander qu'une Partie lui fournisse, 
outre son rapport annuel, des renseignements statistiques supplé
mentaires sur les quantités de l'une quelconque des substances 
des Tableaux III et IV exportées à destination de et importées de 
chaque pays ou territoire. Cette Partie pourra demander à l'Organe 
de donner un caractère confidentiel tant à sa demande de renseigne
ments qu'aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe. 

6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les 
paragraphes 1 et 4 ci-dessus de la manière et aux dates que la 
Commission ou l'Organe pourra fixer. 

Amendement proposé par l'Inde (E/CONF.58/ 
L.29), libellé comme suit : 

1. Remplacer la première phrase du paragraphe 5 par la phrase 
suivante : 

« Les Parties fourniront à l'Organe, sur sa demande, des 
renseignements statistiques supplémentaires ayant trait à des 
périodes à venir, sur les quantités de telle ou telle substance 
des Tableaux III et IV exportées à destination de chaque pays 
ou territoire et importées de chaque pays ou territoire. » 
2. Au paragraphe 6, remplacer les mots « aux paragraphes 1 

à 4 » par les mots « aux paragraphes précédents. » 

Amendement proposé par le Danemark (E/CONF.58/ 
L.34) tendant à supprimer les références au 
Tableau IV dans l'alinéa b du paragraphe 4 et dans 
le paragraphe 5, et ajouter au paragraphe 4 un 
nouvel alinéa c ainsi conçu : 

« c) en ce qui concerne chacune des substances du Tableau IV, 
sur la quantité totale fabriquée ». 

1. Présentant l'amendement proposé par sa délégation 
(E/CONF.58/L.34), le représentant du Danemark a dit 
qu'il devrait y avoir une différence entre le degré de 
contrôle imposé aux substances inscrites au Tableau I I I 
et aux substances inscrites au Tableau IV; l'article 11 du 
projet de Protocole, concernant les dispositions relatives 
au commerce international, établissait déjà un système 
complexe de déclarations d'exportation pour les sub
stances inscrites au Tableau IV; à l'article 14, i l devrait 
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suffire de demander les statistiques relatives aux quantités 
totales fabriquées. 

2. Le représentant de l'Inde a déclaré que l'amende
ment que sa délégation proposait pour le paragraphe 5 
(E/CONF.58/L.29; voir plus haut) avait pour objet de 
supprimer certaines ambiguïtés qui étaient apparues au 
cours du débat au Comité des mesures de contrôle; le 
texte proposé reprenait celui de l'article 18 de la Conven
tion unique. 

14e séance, 11 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4/ 

Add.3) [voir plus haut]; 
Amendement proposé par l'Inde (E/CONF.58/L.29) 

[voir plus haut]; 
Amendement proposé par le Danemark (E/CONF. 

58/L.34) [voir plus haut]. 
1. Le représentant de l'Organe international de contrôle 

des stupéfiants a déclaré que l'Organe devait disposer de 
renseignements suffisants pour pouvoir s'acquitter pleine
ment des fonctions qui lui étaient dévolues par le système 
que le Protocole mettrait en place; i l a jugé acceptables 
le texte proposé par le Comité de rédaction pour l'article 
et les amendements proposés par l'Inde. 

2. Certaines délégations ont estimé que le texte dont la 
Conférence était saisie représentait déjà un minimum 
et qu'il ne devrait pas être affaibli davantage; elles se 
sont déclarées contre les amendements danois. 

3. Le représentant du Royaume-Uni a proposé que 
l'amendement indien au paragraphe 5 (E/CONF.58/L.29) 
commence par « Une Partie fournira à l'Organe . . . » 
et non par « Les Parties fourniront à l'Organe . . . ». 

4. L'amendement danois (E/CONF.58/L.34) a été 
rejeté par 26 voix contre 22, avec 8 abstentions. 

5. Le sous-amendement du Royaume-Uni à l'amende
ment indien (voir par. 3 ci-dessus) a été adopté par 41 voix 
contre une, avec 17 abstentions. 

6. Une motion du représentant de la République 
fédérale d'Allemagne, tendant à ce que les mots « et IV » 
figurant dans le texte de l'amendement indien au para
graphe 5 soient mis aux voix séparément a été rejetée par 
25 voix contre 22, avec 13 abstentions; le vote a eu lieu 
par appel nominal. 

7. L'amendement indien au paragraphe 5 (E/CONF. 
58/L.29), tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 33 
voix contre 11, avec 12 abstentions. 

8. L'article (E/CONF.58/L.4/Add.3), tel qu'il avait été 
modifié, a été adopté par 38 voix contre 8, avec 12 absten
tions. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.l0) indiquant que le Comité de rédaction 
avait « examiné en outre l'article 14 [du projet 
de Protocole] qui lui avait été renvoyé par la plé
nière pour réexamen au vu des modifications 

apportées au texte de l'article premier et qu'il 
avait décidé qu'il serait souhaitable d'ajouter au 
paragraphe 4 une phrase libellée comme suit : 

Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et b du 
présent paragraphe ne comprennent pas les quantités de prépara
tions fabriquées. 

1. La phrase nouvelle que le Comité de rédaction pro
posait d'ajouter au paragraphe 4 de l'article a été adoptée 
à l'unanimité. 

2. Le texte de l'article, tel que la Conférence l'a adopté 
à ses quatorzième et vingt-septième séances (E/CONF.58/ 
L.54/Add.l), qui est devenu celui de l'article 16 de la 
Convention, est libellé comme suit : 

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements 
que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour 
l'exercice de ses fonctions, et notamment un rapport annuel ayant 
trait au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires et 
contenant des renseignements sur : 

a) les modifications importantes apportées à leurs lois et règle
ments relatifs aux substances psychotropes, 

b) les faits particulièrement significatifs qui se seront produits 
sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic illicite des sub
stances psychotropes. 

2. Les Parties communiqueront d'autre part au Secrétaire 
général les noms et adresses des autorités gouvernementales men
tionnées à l'alinéa / de l'article 6, à l'article 11 et au paragraphe 3 
de l'article 12. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements 
à toutes les Parties. 

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus 
brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de substances 
psychotropes et de saisie de substances faisant l'objet de ce trafic 
illicite, lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison : 

a) des tendances nouvelles mises en évidence, 
b) des quantités en cause, 
c) de la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionne

ment, 
d) des méthodes employées par les trafiquants illicites. 

Des copies du rapport seront communiquées conformément à 
l'alinéa b de l'article 17. 

4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports statistiques 
annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par l'Organe. 
Ces rapports porteront : 

a) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I 
et II , sur les quantités fabriquées, exportées à destination de et 
importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que sur 
les stocks détenus par les fabricants; 

b) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I I I 
et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que sur les quantités totales 
exportées et importées; 

c) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I I 
et III , sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations 
exemptées 

d) en ce qui concerne chacune des substances inscrites à un 
tableau autre que le Tableau I, sur les quantités employées à des 
fins industrielles, conformément aux dispositions de l'alinéa b 
de l'article 3. 
Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et b du présent 
paragraphe ne comprennent pas les quantités de préparations 
fabriquées. 

5. Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, des renseigne
ments statistiques supplémentaires ayant trait à des périodes à 
venir sur les quantités de telle ou telle substance des Tableaux III 
et IV exportées à destination de chaque pays ou région et importées 
en provenance de chaque pays ou région. Cette Partie pourra 
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demander à l'Organe de donner un caractère confidentiel tant à 
sa demande de renseignements qu'aux renseignements fournis en 
vertu du présent paragraphe. 

6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans 
les paragraphes 1 et 4 ci-dessus de la manière et aux dates que la 
Commission ou l'Organe pourra fixer. 

FONCTIONS D E LA COMMISSION : NOUVEL ARTICLE, PRÉSENTÉ 
EN TANT QU'ARTICLE 14 BIS D U PROJET DE PROTOCOLE 

FONCTIONS D E L A COMMISSION : 
ARTICLE 17 (CONVENTION) 

Comité des mesures de contrôle 
26e séance, 11 février 

Document dont le Comité était saisi : 
Nouvel article proposé par les Etats-Unis d'Amérique 

(E/CONF.58/C.4/L.55) à insérer après l'article 14 
du projet de Protocole : 

1. La Commission peut examiner toutes les questions ayant 
trait aux buts du présent Protocole et en particulier la possibilité 
d'améliorer les méthodes de prévention et de lutte contre l'abus 
des substances psychotropes ainsi que d'élimination du trafic 
illicite. La Commission peut faire des recommandations à cet effet. 

2. Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 et à 
l'article 2 bis du présent Protocole et ayant pour effet d'accroître 
les obligations d'une Partie seront prises à la majorité des trois 
quarts des membres de la Commission. Toutes autres décisions 
prises par la Commission dans le cadre du présent Protocole seront 
adoptées à la majorité des membres de la Commission. 

1. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a exposé 
les motifs qui avaient amené sa délégation à proposer 
que la majorité des trois quarts soit requise pour les déci
sions que la Commission prendrait en application des 
articles 2 et 2 bis du Protocole. 

2. Un certain nombre de délégations ont opposé des 
objections à cette proposition, en alléguant qu'il n'existait 
aucun précédent en la matière dans les instruments 
internationaux. Une telle règle signifierait en fait qu'il 
suffirait que sept membres de la Commission s'y opposent 
pour empêcher qu'une décision soit prise. Le représentant 
de l'Inde a proposé que la majorité des deux tiers soit 
requise pour les décisions concernant les questions 
importantes, comme dans le cas de la Convention unique. 

3. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a accepté 
de remplacer l'expression « trois quarts » par « deux 
tiers », au paragraphe 2 de sa proposition, à condition 
qu'il soit bien entendu qu'il s'agissait des deux tiers de 
l'ensemble des membres de la Commission. 

4. Le Comité a comparé le texte dont i l était saisi et 
les dispositions de l'article 8 de la Convention unique. 

5. I l a été décidé de mettre aux voix un paragraphe 1 
ainsi libellé : « La Commission peut examiner toutes les 
questions ayant trait aux buts du présent Protocole », 
étant entendu qu'un amendement portant sur le contenu 
du reste du paragraphe serait soumis à la Conférence 
plénière. 

6. Sous cette réserve, le paragraphe 1, ainsi modifié, 
a été approuvé par 39 voix contre une, avec une abstention. 

7. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Comité a 
débattu de la question de savoir si la Conférence avait 
compétence pour adopter une décision touchant le règle
ment intérieur de la Commission des stupéfiants. 

8. Le représentant des Pays-Bas a proposé d'ajourner 
le débat en attendant que le conseiller juridique de l 'ONU 
ait donné un avis sur la question de la compétence de la 
Conférence en la matière. 

9. Cette proposition a été adoptée par 27 voix contre 
zéro, avec 13 abstentions. 

Conférence plénière 
21e séance, 16 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Nouvel article proposé par les Etats-Unis d'Amérique 

(E/CONF.58/C.4/L.55) [voir plus haut]. 
Le Président a informé la Conférence que le conseiller 

juridique de la Conférence lui communiquerait à la séance 
suivante la réponse du conseiller juridique de l 'ONU sur 
la question de la compétence. 

22e séance, 17 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Nouvel article proposé par les Etats-Unis d'Amérique 

(E/CONF.58/C.4/L.55). 
Amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique, 

le Libéria, le Mexique, le Paraguay, le Togo et 
le Venezuela (E/CONF.58/L.49), libellé comme 
suit : 

1. La Commission peut examiner toutes les questions ayant 
trait aux buts de la présente Convention et à la mise en œuvre de 
ses dispositions, et faire des recommandations à cet effet. 

2. Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 et à 
l'article 2 bis de la présente Convention et ayant pour effet d'accroître 
les obligations des Parties seront prises à la majorité des deux 
tiers des membres de la Commission. 

1. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a déclaré 
que l'amendement commun (E/CONF.58/L.49) rem
plaçait le texte préalablement proposé par sa délégation 
(E/CONF.58/C.4/L.55). 

2. Le Conseiller juridique a indiqué que, selon la 
réponse qu'il avait reçue du conseiller juridique de l'ONU, 
lorsqu'un traité attribuait des fonctions à un organe 
subsidiaire du Conseil économique et social et énonçait 
des dispositions fixant leurs modalités d'exécution, i l 
appartenait au Conseil de décider s'il acceptait ces 
fonctions, ainsi que les dispositions définissant leur 
exécution. Par conséquent, si la Conférence décidait 
de faire figurer dans la Convention une disposition concer
nant la majorité requise pour les décisions que prendrait 
la Commission et que cette disposition soit ultérieurement 
rejetée par le Conseil, celle-ci demeurerait dans la Con
vention mais resterait sans effet (le texte intégral de la 
déclaration du conseiller juridique de la Conférence 
figure en annexe au rapport sur l'article à l'étude). 

3. Après un bref échange de vues, le Président a invité 
la Conférence à se prononcer sur la question de savoir 
si elle avait ou non compétence pour adopter le para
graphe 2 de l'amendement commun (E/CONF.58/L.49). 
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4. A la demande du représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques, le vote a eu lieu par appel 
nominal. 

5. Par 39 voix contre 9, avec 10 abstentions, la Confé
rence a décidé qu'elle avait compétence pour faire figurer 
dans le texte de la Convention la disposition contenue au 
paragraphe 2 de l'amendement commun (E/CONF.58/ 
L.49). 

6. Le représentant du Togo a proposé de supprimer, au 
paragraphe 2, les mots « ayant pour effet d'accroître les 
obligations des Parties », estimant que la règle de la majo
rité des deux tiers devait s'appliquer également lorsqu'il 
s'agirait de diminuer les obligations des Parties. 

7. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a accepté 
cette proposition au nom des auteurs de l'amendement 
commun. 

8. A la demande du représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques, les paragraphes 1 et 2 de 
l'amendement commun ont été mis aux voix séparément. 

9. Le paragraphe 1 de l'amendement commun a été 
adopté par 57 voix contre zéro, avec 2 abstentions. 

10. Le paragraphe 2 de l'amendement commun, tel 
qu'il avait été modifié (voir par. 6 et 7 ci-dessus), a été 
adopté par 40 voix contre 3, avec 16 abstentions. 

11. L'article dans son ensemble (E/CONF.58/L.49), 
tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 43 voix contre 
zéro, avec 16 abstentions. 

12. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a maintenu que la décision que venait 
de prendre la Conférence avait pour effet de modifier 
le règlement intérieur des commissions techniques du 
Conseil économique et social et ne relevait pas de la 
compétence de la Conférence. 

27e séance 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4/ 

Add.10), contenant le texte de l'article qui avait 
été adopté à la 22e séance plénière : 

1. La Commission peut examiner toutes les questions ayant 
trait aux buts de la présente Convention et à l'application de ses 
dispositions et faire des recommandations à cet effet. 

2. Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 et à 
l'article 2 bis de la présente Convention seront prises à la majorité 
des deux tiers des membres de la Commission. 

Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.l0) a été 
adopté à l'unanimité et est devenu celui de l'article 17 
de la Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

ANNEXE 

Article 14 bis : Fonctions de la Commission a 

Opinion du conseiller juridique de la Conférence 

1. Le texte de l'article 14 bis proposé par les Etats-Unis d'Amé
rique (E/CONF.58/C.4/L.55, amendé à la suite d'une proposition 
orale) dispose que les décisions de la Commission des stupéfiants 
adoptées en exécution de certaines fonctions que le projet de 

a Distribué sous la cote E/CONF.58/L.50. 

Convention sur les substances psychotropes attribue à la Commission 
sont prises à la majorité des deux tiers des membres. On s'est 
demandé si la Conférence était fondée à adopter une telle disposition, 
et on a évoqué l'article 55 du règlement intérieur des commissions 
techniques du Conseil économique et social, aux termes duquel les 
décisions de ces commissions sont prises à la majorité simple des 
membres présents et votants. J'ai consulté le conseiller juridique 
de l'ONU sur cette question, et je suis maintenant en mesure de 
présenter mes observations à son sujet. 

2. Lorsqu'un traité vise à attribuer des fonctions à un organe 
subsidiaire du Conseil économique et social et énonce des dispo
sitions fixant les modalités d'exécution de ces fonctions, il appartient 
au Conseil de décider s'il accepte ces fonctions, ainsi que les dis
positions ayant trait à leur exécution. Il s'agit là de questions de 
politique générale qu'il appartient au Conseil de trancher. 

3. Il ne paraît pas que le Conseil se heurterait à un obstacle 
juridique en décidant qu'une commission technique adopte une 
procédure de vote différente de celle qui est énoncée à l'article 55 
lorsqu'elle s'acquitte d'une fonction qui lui est attribuée en vertu 
d'un traité. Dans un avis donné au Comité de la procédure du 
Conseil le 17 janvier 1950 (document E/AC.28/L.13), on peut lire 
ce qui suit : 

« Les dispositions de l'Article 67 de la Charte selon lesquelles 
les décisions du Conseil économique et social sont prises à la 
majorité des membres présents et votants ne régissent que le 
Conseil lui-même. Ses commissions sont régies par l'Article 68, 
qui ne contient aucune précision au sujet de la procédure de vote 
qu'elles doivent appliquer. C'est pourquoi le Conseil peut mani
festement adopter pour ses commissions toute procédure de 
vote qu'il juge utile. La question de savoir si cette procédure 
doit être conforme à la procédure fixée pour le Conseil est unique
ment une question de principe qu'il appartient au Conseil lui-
même de trancher. » 
4. Il s'ensuit par conséquent que le Conseil aura toute liberté 

de décider s'il accepte les fonctions que la Convention envisage 
d'attribuer à la Commission, ainsi que les dispositions qui ont 
trait aux modalités d'exécution de ces fonctions, et notamment à 
la procédure de vote à appliquer. 

5. Le Secrétariat n'est pas en mesure de formuler d'hypothèses 
sur la décision que le Conseil va prendre en la matière. Toutefois, 
la grande majorité des membres du Conseil est représentée à la 
présente Conférence, aussi les délégations dans la mesure où il 
leur est possible de prévoir la position que prendront leurs gouver
nements siégeant au Conseil, pourront-elles sans doute le faire 
beaucoup plus aisément que le Secrétariat. 

RAPPORTS D E L ' O R G A N E : ARTICLE 15 (PROTOCOLE) 

RAPPORTS D E L ' O R G A N E : ARTICLE 18 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle. 

Comité des mesures de contrôle 
16e séance, 27 janvier 

Document dont le Comité était saisi : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. L'article (texte du projet révisé de Protocole) a 
été approuvé à l'unanimité. 

2. Le représentant du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord a appelé l'attention sur 
les difficultés que risquait de poser l'application de cet 
article si la Commission continuait de se réunir seulement 
tous les deux ans. 
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Conférence plénière 

6e séance, 27 janvier 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle (E/ 

CONF.58/L.5) contenant le texte de l'article 
adopté par le Comité (voir ci-dessus). 

I l a été décidé de transmettre directement le rapport du 
Comité des mesures de contrôle (E/CONF. 58/L. 5) au 
Comité de rédaction. 

11e séance, 8 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.l) contenant le texte de l'article approuvé par 
le Comité des mesures de contrôle, légèrement 
modifié quant à la forme, libellé comme suit : 

1. L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans 
lesquels figurent une analyse des renseignements statistiques dont 
il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications 
que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, 
ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut 
vouloir formuler. L'Organe peut également faire tous rapports 
supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports sont 
présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission qui 
peut formuler les observations qu'elle juge opportunes. 

2. Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et 
publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autori
sent la libre distribution de ces rapports. 

Amendement proposé par le représentant du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord (E/CONF.58/L.27), visant à remplacer 
la dernière phrase du paragraphe 1 par le texte 
suivant : 

L'Organe soumet ses rapports au Conseil. La Commission peut 
présenter au Conseil les observations sur les rapports de l'Organe 
qu'elle juge opportunes. 

1. Le représentant du Royaume-Uni a indiqué que 
l'amendement de sa délégation avait pour objet de résou
dre le problème pratique dû au fait que l'Organe était 
invité à établir des rapports annuels alors que la Commis
sion ne se réunissait plus que tous les deux ans. 

2. Plusieurs délégations ont opposé des objections de 
fond à cet amendement, estimant qu'il allait modifier 
les procédures établies et qu'il y avait d'autres moyens de 
résoudre le problème. 

3. Le représentant du Royaume-Uni a retiré sa propo
sition. 

4. I l a été débattu de la force relative des verbes « requé
rir » et « demander » tels qu'ils étaient respectivement 
employés au paragraphe 1 de l'article 15 et au paragraphe 5 
de l'article 14 du Protocole. L'article 15 de la Convention 
unique, où l'expression utilisée est « requis de », a été 
mentionné. 

5. Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.l) a 
été adopté par 51 voix contre zéro, avec une abstention : 
il est devenu l'article 18 de la Convention telle qu'elle a 
été finalement adoptée. 
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MESURES À PRENDRE PAR L ' O R G A N E POUR ASSURER 
L'EXÉCUTION DES DISPOSITIONS D U PROTOCOLE : (NOUVEL 
ARTICLE PRÉSENTÉ EN TANT QU'ARTICLE 15 BIS D U PROJET 
DE PROTOCOLE) 

MESURES À PRENDRE PAR L ' O R G A N E POUR ASSURER 
L'EXÉCUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION I 
ARTICLE 19 (CONVENTION) 

Comité des mesures de contrôle 

26e séance, 11 février 
Document dont le Comité était saisi : 
Textes proposés par le groupe de travail chargé de 

revoir les paragraphes 7 et 8 de l'article 2, y com
pris un projet de nouvel article fondé sur une 
proposition présentée au groupe de travail par 
le représentant des Etats-Unis d'Amérique (E/ 
CONF.58/C.4/L.60 et Corr.l) et libellé comme 
suit : 

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe 
par les gouvernements ou des renseignements communiqués par 
des organes des Nations Unies, l'Organe a motif de croire que les 
buts du présent Protocole sont sérieusement compromis du fait 
qu'un pays ou territoire n'exécute pas ses dispositions, 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, du Conseil et de la Commission sur la ques
tion visée 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 
circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution 
des dispositions du présent Protocole. 

c) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé n'a pas 
donné 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 
Conseil et de la Commission sur la question. 

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 substances 
psychotropes en provenance du pays intéressé ou l'exportation de 
substances psychotropes à destination de ce pays ou territoire, 
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. 

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 
publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande. 

4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformé
ment 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. 
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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. 

7. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront 
également si l'Organe a motif de croire que les buts du présent 
Protocole sont sérieusement compromis du fait d'une décision 
prise par une Partie en vertu du paragraphe 7 de l'article 2. 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques s'est opposé aux paragraphes 1 et 2 du 
nouvel article proposé, qui risquaient d'exposer à des 
pressions des Etats qui ne seraient pas Parties à l'instru
ment; i l faudrait, pour les rendre acceptables, que l'instru
ment soit ouvert à tous les Etats. 

2. Le Comité a décidé de transmettre le texte du projet 
de nouvel article à la Conférence plénière, sans commen
taire, comme i l l'avait déjà fait pour le texte des para
graphes 7 et 8 de l'article 2 proposé par le même groupe 
de travail (E/CONF.58/C.4/L.60 et Corr.l). 

Conférence plénière 
19e séance, 15 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité des mesures de contrôle (E/ 

CONF.58/L.5/Add.7) transmettant à la Confé
rence plénière, sans commentaire, le texte du projet 
de nouvel article que proposait le groupe de tra
vail (voir plus haut, E/CONF.58/C.4/L.60 et 
Corr.l). 

Amendements présentés par l'Union des Républi
ques socialistes soviétiques (E/CONF.58/L.44), 
libellés comme suit : 

1. Dans le paragraphe 1, modifier comme suit la première phrase 
de l'alinéa a : 

« Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe 
par les gouvernements des Parties en vertu des dispositions du 
présent Protocole ou des renseignements communiqués par des 
organes de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe a motif 
de croire que les buts du présent Protocole sont sérieusement 
compromis du fait qu'une Partie n'exécute pas ses dispositions, 
l'Organe a le droit de demander des explications au gouverne
ment de la Partie intéressée. » 
2. Dans la deuxième phrase du même alinéa, ajouter le mot 

« autres » devant « Parties ». 
3. A l'alinéa b, remplacer l'expression « gouvernement intéressé » 

par les mots « gouvernement de la Partie intéressée ». 
4. A l'alinéa c, ajouter le mot « autres » devant « Parties ». 
5. Dans la première phrase du paragraphe 2, remplacer les mots 

« du pays intéressé » par « de la Partie intéressée » et remplacer 
à deux reprises les mots « ce pays ou territoire » par « cette Partie ». 

Dans la même phrase, à la première ligne ajouter «autres» 
devant « Parties » et à la troisième ligne remplacer les mots « aux 
Parties » par « à ces Parties ». 

1. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a 
déclaré que le nouvel article proposé s'inspirait des 
dispositions de l'article 14 de la Convention unique et 
tendait à conférer à l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants l'autorité nécessaire pour assurer la bonne 
application du projet de Protocole. 

2. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a jugé inacceptables les deux premiers 
paragraphes du nouvel article proposé parce qu'ils 

conféraient à l'Organe des pouvoirs excessifs, incompa
tibles avec l'article 21 du Protocole, et qu'ils risquaient 
de donner lieu à un traitement discriminatoire. Les amen
dements soviétiques visaient à rendre acceptable l'arti
cle 15 bis et à l'aligner sur l'article 14 de la Convention 
unique. 

3. Au cours de l'échange de vues qui a suivi, des délé
gations ont mentionné le problème de l'application de 
l'article proposé aux Etats qui exerceraient le droit de 
non-acceptation que leur reconnaît le paragraphe 7 de 
l'article 2 de la Convention, et ont posé la question de 
savoir s'il était légitime de faire figurer dans un instru
ment international des dispositions touchant des Etats 
non Parties. 

4. Le Président a invité la Conférence à se prononcer 
sur les divers amendements soumis par la délégation de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

5. Le premier amendement de l'URSS (E/CONF.58/ 
L.44, par. 1) a été rejeté par 31 voix contre 12, avec 13 
abstentions. 

6. Les deuxième, quatrième et sixième amendements 
de l'URSS (E/CONF.58/L.44, par. 2 et 4 et deuxième 
alinéa du paragraphe 5) ont été rejetés par 29 voix contre 
12, avec 17 abstentions. 

7. Le troisième amendement de l'URSS (E/CONF.58/ 
L.44, par. 3) a été rejeté par 32 voix contre 12, avec 
14 abstentions. 

8. Le cinquième amendement de l'URSS (E/CONF.58/ 
L.44, premier alinéa du paragraphe 5) a été rejeté par 31 
voix contre 12, avec 15 abstentions. 

9. A la demande du représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques, les paragraphes 1 et 2 du 
nouvel article proposé (E/CONF. 58/L.5/Add. 7), pris 
ensemble, ont fait l'objet d'un vote séparé. 

10. Les paragraphes 1 et 2 du nouvel article proposé 
ont été adoptés par 35 voix contre 13, avec 10 abstentions. 

11. Les paragraphes 3 à 7 du nouvel article proposé 
ont été adoptés par 48 voix contre 5, avec 4 abstentions. 

12. Le nouvel article dans son ensemble (E/CONF.58/ 
L.5/Add.7) a été adopté par 39 voix contre 8, avec 12 
abstentions. 

25e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.9) contenant le texte de l'article adopté 
par la Conférence à sa 19e séance, légèrement 
modifié quant à la forme, libellé comme suit : 

1. c) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe 
par les gouvernements ou des renseignements communiqués par 
des organes des Nations Unies, l'Organe a motif de croire que les 
buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du 
fait qu'un pays ou une région n'exécute pas ses dispositions, l'Organe 
a le droit de demander des explications au gouvernement du pays 
ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu'il possède 
d'appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission 
sur la question visée à l'alinéa c ci-dessous, l'Organe considérera 
comme confidentielle une demande de renseignements ou une expli
cation fournie par un gouvernement conformément au présent 
alinéa. 
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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) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé n'a pas 
donné 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 
Conseil et de la Commission sur la question. 

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'exportation de sub
stances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés 
ou l'importation de substances psychotropes en provenance de 
ce pays ou de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, 
soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation 
dans ce pays ou cette région 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 publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le 
demande. 

4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformé
ment 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. 

7. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront 
également si l'Organe a motif de croire que les buts de la présente 
Convention sont sérieusement compromis du fait d'une décision 
prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 
de l'article 2. 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a déclaré que sa délégation maintenait 
ses objections à cet article. 

2. Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.9) a été 
adopté; i l est devenu l'article 19 de la Convention telle 
qu'elle a été finalement adoptée. 

MESURES CONTRE L'ABUS DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : 
ARTICLE 16 (PROTOCOLE) 

MESURES CONTRE L'ABUS DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : 
ARTICLE 20 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
6e séance, 27 janvier 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par le Saint-Siège (E/CONF. 

58/L.3) tendant à supprimer les mots « autant que 
possible » au paragraphe 2. 

1. Le représentant du Saint-Siège a dit que sa délégation 
appuyait l'article sans réserve mais estimait que des mesu
res encore plus énergiques étaient nécessaires pour venir 
à bout du fléau de l'abus des drogues; c'est pourquoi elle 
avait soumis son amendement (E/CONF.58/L.3). 

2. D'une façon générale, les délégations ont exprimé 
leur appui pour cet article et pour les mesures qu'il 
recommandait, mais ont estimé qu'il serait peu réaliste 
de les rendre obligatoires. 

3. L'amendement proposé par le Saint-Siège (E/ 
CONF.58/L.3) a été mis aux voix; i l y a eu 18 voix pour, 
17 voix contre et 14 abstentions. N'ayant pas obtenu la 
majorité requise des deux tiers, l'amendement n'a pas 
été adopté. 

4. Se référant à la deuxième partie du paragraphe 3 
(texte du projet révisé de Protocole), le représentant de 
l'Organisation internationale de police criminelle a mis 
en garde contre le danger qu'il y avait à faire connaître 
les substances psychotropes et autres substances : le 
résultat pourrait être contraire à l'effet recherché; le 
libellé du paragraphe devrait donc être revu avec le plus 
grand soin. 

5. Le texte de l'article a été renvoyé au Comité de 
rédaction. 

11e séance, 8 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.2) contenant le texte de l'article du projet 
révisé de Protocole, légèrement modifié quant à la 
forme, libellé comme suit : 

1. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour 
prévenir l'abus des substances psychotropes et assurer le prompt 
dépistage ainsi que le traitement, l'éducation, la postcure, la réadap
tation 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 postcure, la réadapta
tion et la réintégration sociale des personnes qui abusent de sub
stances psychotropes. 

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans 
l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des pro
blèmes posés par l'abus des substances psychotropes et par sa pré
vention, et elles développeront aussi cette connaissance parmi le 
grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces substances 
ne se répande très largement. 

Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.2) a été 
adopté à l'unanimité; i l est devenu l'article 20 de la 
Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

L U T T E CONTRE L E TRAFIC I L L I C I T E : 
ARTICLE 17 (PROTOCOLE) 

L U T T E CONTRE L E TRAFIC I L L I C I T E : 
ARTICLE 21 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
6 e séance, 27 janvier 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
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Amendements proposés par l'Autriche (E/CONF.58/ 
L. l ) , libellé comme suit : 

1. Modifier comme suit l'alinéa a : 
« assureront une coordination de l'action préventive et répressive 
contre le trafic illicite et désigneront un service approprié chargé 
de cette coordination ». 
2. Modifier comme suit l'alinéa e : 
« s'assureront que, lorsque des documents nécessaires à des fins 
de poursuites criminelles sont transmis entre des pays, la trans
mission soit effectuée par des voies rapides et directement entre 
les autorités compétentes des Parties. Cette disposition ne porte 
pas atteinte au droit des Parties de demander que ces documents 
leur soient envoyés par la voie diplomatique. » 
3. Ajouter un second paragraphe ainsi rédigé : 

« 2 . Les dispositions du paragraphe 1 du présent article 
n'affecteront pas les droits et obligations découlant de tout 
autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira, entière
ment ou en partie, l'assistance mutuelle en matière criminelle. » 

1. La Conférence a examiné le texte de l'article du 
projet révisé de Protocole et les amendements s'y rap
portant (E/CONF.58/L.1). 

2. Certaines délégations ont demandé que le libellé 
de l'article suive de plus près celui de l'article 35 de la 
Convention unique. 

7e séance, 28 janvier 
Documents dont la Conférence était saisie :• 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendements proposé par l'Autriche (E/CONF.58/ 

L. l ) [voir plus haut]. 
Amendements proposés par la Yougoslavie (E/ 

CONF.58/L.7), libellés comme suit : 
1. A l'alinéa a : 

i) insérer les mots « sur le plan national » après le mot « assure
ront »; 

ii) remplacer les mots « il est souhaitable qu'elles désignent » par 
les mots « elles pourront utilement désigner ». 

2. A l'alinéa e : 
i) substituer le mot «pièces» au mot «documents» dans la 

première phrase; 
ii) [sans objet en français] ; 

iii) substituer le mot «pièces» au mot «documents» dans la 
deuxième phrase. 

Amendement proposé par la Turquie (E/CONF.58/ 
L.l2), libellé comme suit : 

Ajouter à la fin de l'alinéa b le membre de phrase suivant : 
«et en particulier communiqueront immédiatement par la voie 
diplomatique la copie du rapport qu'elles auraient adressé au 
Secrétaire général en vertu de l'article 14 à la suite de la décou
verte d'une affaire de trafic illicite ou d'une saisie, aux autres 
Parties directement intéressées ». 

1. Le représentant de la Yougoslavie a indiqué que les 
amendements proposés par sa délégation (E/CONF.58/ 
L.7; voir ci-dessus) avaient pour objet d'aligner davan
tage le libellé de l'article sur celui de l'article 35 de la 
Convention unique pour éviter que l'application des deux 
textes ne prête à confusion. 

2. Le représentant de la Turquie, tout en reconnaissant 
que la proposition de sa délégation (E/CONF. 58/L. 12, 
voir ci-dessus) concernait les renseignements à fournir 
en application de l'article 14 du projet de Protocole, 
a expliqué que le groupe de travail chargé de cet article 

avait estimé qu'une telle disposition serait plus à sa place 
dans l'article à l'étude. Lorsque des. affaires de trafic 
illicite étaient découvertes ou qu'il était procédé à des 
saisies, i l importait que les Parties directement intéressées 
soient immédiatement informées. 

3. Des objections ont été opposées au premier amende
ment autrichien (E/CONF.58/L.1), qui rendait obliga
toire la désignation d'un service approprié. 

4. A la suite de la discussion, le représentant de l'Au
triche a retiré l'amendement de sa délégation à l'alinéa a 
de l'article (E/CONF.58/L. 1, paragraphe 1). 

5. Le représentant de la Turquie a dit que sa délégation 
souhaitait compléter sa proposition (E/CONF.58/L.12) 
en ajoutant les mots « ou par l'intermédiaire des autorités 
compétentes désignées par les Parties à cette fin » après les 
mots « par la voie diplomatique ». 

Amendements à Valinéa a 
6. La proposition yougoslave tendant à insérer les 

mots « sur le plan national » (E/CONF. 58/L. 7, par. 1, i) 
a été adoptée par 42 voix contre une, avec 7 abstentions. 

7. La proposition yougoslave tendant à remplacer les 
mots « i l est souhaitable qu'elles désignent » par les mots 
«elles pourront effectivement désigner» (E/CONF.58/ 
L.7, par. 1, ii) a été adoptée par 34 voix contre 1, avec 
13 abstentions. 

Amendement à Valinéa b 
8. L'amendement turc (E/CONF.58/L. 12), tel qu'il 

avait été oralement modifié par son auteur, a été adopté 
par 18 voix contre 7, avec 25 abstentions. 

Amendements à Valinéa e 
9. L'amendement autrichien (E/CONF.58/L.1, par. 2) 

a été rejeté par 22 voix contre 9, avec 19 abstentions. 
10. Le premier amendement yougoslave à cet alinéa 

(E/CONF.58/L.7, par. 2 i) a été adopté par 29 voix 
contre 1, avec 19 abstentions. 

11. I l a été décidé d'adopter le troisième amendement 
yougoslave à cet alinéa sans le mettre aux voix et de 
renvoyer directement le deuxième au Comité de rédaction 
(E/CONF.58/L.7, par. 2, i i et iii). 

12. L'article dans son ensemble (texte du projet révisé 
de Protocole), tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 
46 voix contre zéro, avec 2 abstentions, étant entendu 
que si la Conférence décidait ultérieurement d'ajouter un 
deuxième paragraphe à cet article, comme l'avait proposé 
le représentant de l'Autriche (E/CONF.58/L. 1, par. 3), 
l'article dans son ensemble serait remis aux voix. 

8e séance, 1er février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Amendement proposé par l'Autriche (E/CONF.58/ 

L . l , (par. 3) tendant à ajouter un second para
graphe (voir plus haut, 6 e séance). 

Sous-amendements au paragraphe 3 de l'amendement 
autrichien susmentionné (E/CONF.58/L.14) pro
posés par la Turquie, libellés comme suit : 
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1. Remplacer les mots «l'assistance mutuelle en matière cri
minelle » par les mots « l'entraide judiciaire ». 

2. Ajouter à l'amendement figurant au paragraphe 3 la phrase 
suivante : 

« Toutefois, en cas de conflit entre les obligations des Parties 
en vertu du présent Protocole et leurs obligations en vertu de 
tout autre accord international, les premières prévaudront. » 

1. Certaines délégations ont exprimé des doutes quant 
à la proposition tendant à ajouter un deuxième para
graphe à l'article; elles ont jugé plus sage de s'en tenir 
au texte existant, qui était fondé sur l'article 35 de la 
Convention unique. 

2. Le premier sous-amendement turc (E/CONF.58/ 
L.14, par. 1) a été mis aux voix : i l y a eu 15 voix pour, 
8 voix contre, et 29 abstentions; n'ayant pas obtenu la 
majorité requise des deux tiers, la proposition n'a pas 
été adoptée. 

3. Le deuxième sous-amendement turc (E/CONF.58/ 
L.14, par. 2) a été rejeté par 26 voix contre 8, avec 20 ab
stentions. 

4. L'amendement autrichien (E/CONF.58/L.1, par. 3) 
a été rejeté par 26 voix contre 11, avec 14 abstentions. 

11e séance, 8 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.2) contenant le texte de l'article adopté par 
la Conférence à sa 7 e séance, légèrement modifié 
quant à la forme, libellé comme suit : 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique 
et administratif, les Parties : 

a) assureront sur le plan national la 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 des substances psychotropes, et en particulier transmettront 
immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la 
voie diplomatique ou par l'intermédiaire des autorités compétentes 
qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles 
auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 14 à la 
suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou d'une saisie; 

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 se réalise par des voies rapides; 

e) s'assureront que, lorsque des pièces de procédure sont trans
mises entre des pays pour l'exercice d'une action judiciaire, la 
transmission 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 procédure 
leur soient envoyées par la voie diplomatique. 

Sous réserve que le Comité de rédaction reverrait 
l'alinéa b après avoir examiné l'article 14 du projet de 
Protocole, le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.2) 
a été adopté à l'unanimité. I l est devenu par la suite 
l'article 21 de la Convention telle qu'elle a été finalement 
adoptée. 
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DISPOSITIONS PÉNALES : ARTICLE 18 (PROTOCOLE) 

DISPOSITIONS PÉNALES : ARTICLE 22 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
8e séance, 1er février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte de l'article tel qu'il figurait dans le projet 

révisé de Protocole. 
Amendements proposés par l'Autriche (E/CONF.58/ 

L.2), libellés comme suit : 
1. Remplacer la deuxième phrase du paragraphe 1 par le texte 

suivant : 
« Si toutefois l'infraction a été commise par une personne 

faisant abus de ces substances, la peine pourra être remplacée 
par des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadap
tation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions 
du paragraphe 1 de l'article 16. » 
2. Supprimer, au paragraphe 2, alinéa a, iv, les mots «et si 

ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé ». 
3. [sans objet en français]. 
4. Insérer entre les paragraphes 2 et 3 le paragraphe suivant : 

« Toutes substances psychotropes et tous instruments qui 
devaient servir à commettre l'une des infractions visées aux 
paragraphes 1 et 2 pourront être saisis et confisqués. » 
5. Remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant : 

« Aucune disposition du présent article n'aura pour effet 
d'exclure ou de limiter l'exercice d'une juridiction criminelle 
conforme au droit national. » 

Amendement proposé par la France (E/CONF.58/ 
L.8) tendant à ajouter au paragraphe 2, un ali
néa c libellé comme suit : 

c) Les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la 
partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 seront considérées de plein 
droit comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extra
dition conclu ou à conclure entre des Parties et seront reconnues 
comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subor
donnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou de la réciprocité, 
lorsque lesdites Parties en auront fait la déclaration au Secrétaire 
général, sans préjudice de ce qu'il est dit à l'alinéa b du paragraphe 2 
en ce qui concerne l'application de la législation de la Partie requise 
et de son droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant 
ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes 
considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave. 

Amendement proposé par le Canada (E/CONF.58/ 
L.10) tendant à remplacer le paragraphe 4 de 
l'article par le texte suivant : 

4. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au 
principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère, si elles 
sont créées par la législation d'une Partie, seront définies, pour
suivies et punies conformément à cette législation. 

Sous-amendement proposé par l'Australie (E/CONF. 
58/L.16) tendant à ajouter, dans le premier amen
dement autrichien (E/CONF.58/L.2), les mots 
« ou accompagnée » après les mots « pourra être 
remplacée ». 

Amendement proposé par le Canada (E/CONF.58/ 
C.4/L.30) tendant à supprimer la dernière phrase 
du paragraphe 1 et à ajouter, immédiatement 
après le paragraphe 1, un nouveau paragraphe 
libellé comme suit : 
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Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une 
Partie pourra adopter des mesures en vertu desquelles, au cas où 
une^ personne faisant abus d'une substance psychotrope s'est 
rendue coupable de l'une des infractions mentionnées audit para
graphe 1, ladite personne : a) si elle est accusée d'une telle infrac
tion, ne sera pas reconnue coupable si elle accepte de se soumettre 
à des mesures de traitement, d'éducation ou de réintégration 
sociale, selon le cas, ou b) si elle est reconnue coupable d'une telle 
infraction, pourra recourir à des mesures de traitement, d'éducation, 
de surveillance médico-sociale, de réadaptation et de réintégration 
sociale, selon le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 1 
de l'article 16. 

1. Le représentant de l'Autriche a précisé que les 
premier, troisième et cinquième amendements proposés 
par sa délégation (E/CONF. 58/L.2) ne concernaient que 
la forme; le quatrième, tendant à ajouter un nouveau 
paragraphe, avait pour objet d'introduire dans le texte 
une disposition analogue à celle de l'article 37 de la 
Convention unique. 

2. Le représentant de la France a dit que le nouvel 
alinéa que sa délégation proposait d'ajouter au para
graphe 2 (E/CONF.58/L.8) était inspiré de la disposition 
contenue au paragraphe 2 de l'article 44 de la Convention 
unique. 

3. La Conférence a débattu de l'importance relative à 
donner au châtiment et au traitement. Certaines déléga
tions ont estimé que le choix devrait être laissé aux 
Parties. D'autres ont pensé qu'il était important d'établir 
une distinction entre les trafiquants, qui devraient être 
punis, et les toximanes, qui, tout contrevenants qu'ils 
soient, devraient être soignés. 

4. L'article 36 de la Convention unique a aussi été 
mentionné. 

9 e séance, 2 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Voir ci-dessus, 8e séance. 

Paragraphe 1 
1. Le représentant du Canada a dit que sa délégation 

retirait sa proposition concernant le paragraphe 1 et 
l'adjonction d'un nouveau paragraphe (E/CONF.58/ 
C.4/L.30), compte tenu de la discussion qui avait eu lieu 
à la séance précédente. 

2. Le sous-amendement australien (E/CONF. 58/L. 16) 
au premier amendement autrichien (E/CONF.58/L.2) a 
été mis aux voix. I l y a eu 13 voix pour, 11 voix contre et 
23 abstentions; n'ayant pas obtenu la majorité requise 
des deux tiers, le sous-amendement n'a pas été adopté. 

3. L'amendement autrichien à la deuxième phrase du 
paragraphe 1 (E/CONF.58/L.2, par. 1) a été rejeté par 
19 voix contre 11, avec 20 abstentions. 

4. Une motion du Royaume-Uni demandant de 
mettre aux voix séparément la deuxième phrase de ce 
paragraphe (texte du projet révisé de Protocole) a été 
rejetée par 28 voix contre 8, avec 16 abstentions. 

5. Le paragraphe 1 a été adopté par 52 voix contre 
zéro, avec 2 abstentions, étant entendu que le Comité de 
rédaction en reverrait le texte afin de le rendre plus clair. 

Paragraphe 2 
1. Certaines délégations ont été d'avis qu'il serait 

souhaitable de suivre d'aussi près que possible le texte 
de l'article 36 de la Convention unique, qui était le fruit 
de mûres réflexions. 

2. Le deuxième amendement autrichien (E/CONF.58/ 
L.2, par. 2) a été rejeté par 48 voix contre une, avec 
5 abstentions. 

3. Le troisième amendement autrichien (E/CONF.58/ 
L.2, par. 3) a été rejeté par 22 voix contre une, avec 
29 abstentions. 

4. L'amendement de la France (E/CONF.58/L.8) a 
été rejeté par 32 voix contre 6, avec 12 abstentions. 

5. Le paragraphe 2 de l'article (texte du projet révisé 
de Protocole) a été adopté par 52 voix contre zéro, avec 
2 abstentions. 

Nouveau paragraphe 3 
1. Plusieurs délégations ont appuyé la proposition 

autrichienne (E/CONF.58/L.2, par. 4) tendant à ajouter 
un nouveau paragraphe inspiré de l'article 37 de la Con
vention unique. 

2. I l a été suggéré que le nouveau paragraphe proposé 
reprenne plus exactement les termes de l'article 37 de la 
Convention unique et que les mots « Tous stupéfiants » 
y soient remplacés par «Toutes substances psychotro
pes ». 

3. Le Président du Comité de rédaction a donné lecture 
du texte suivant : 

Toutes substances psychotropes, toutes substances et tout maté
riel utilisés pour commettre l'une quelconque des infractions visées 
aux paragraphes 1 et 2 ou destinés à commettre une telle infraction 
pourront être saisis et confisqués. 

4. Le représentant du Saint-Siège a proposé d'apporter 
une précision supplémentaire en disant : « Toutes sub
stances psychotropes, toutes autres substances et tous 
matériels . . . ». 

5. Le représentant de l'Autriche a accepté le texte 
ainsi modifié. 

6. La proposition tendant à inclure un nouveau para
graphe 3 libellé comme l'avaient indiqué le Président du 
Comité de rédaction et le représentant du Saint-Siège a 
été adoptée par 52 voix contre 2, étant entendu que le 
Comité de rédaction vérifierait l'exactitude du texte. 

Paragraphe 3 (devenu le paragraphe 4) 
1. I l a été souligné que le paragraphe, tel qu'il figurait 

dans le projet révisé de Protocole, reproduisait le para
graphe 3 de l'article 36 de la Convention unique. De l'avis 
des délégations, mieux valait ne pas s'écarter de ce texte. 

2. La délégation autrichienne a retiré son amendement 
à ce paragraphe (E/CONF.58/L.2, par. 5). 

3. Le paragraphe 3 de l'article (texte du projet révisé 
de Protocole) a été adopté à l'unanimité. 

Paragraphe 4 (devenu le paragraphe 5) 
1. Le représentant des Pays-Bas a proposé de modifier 

l'amendement canadien à ce paragraphe (E/CONF.58/ 
L.10) en remplaçant les mots «définies, poursuivies et 
punies » par le mot « jugées ». 
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2. Le représentant du Canada a accepté cette sugges
tion. 

3. Quelques délégations ont exprimé des réserves au 
sujet de la proposition canadienne, estimant qu'elle 
pourrait donner lieu à des difficultés d'interprétation; 
elles auraient préféré un texte se rapprochant davantage 
de celui du paragraphe 4 de l'article 36 de la Convention 
unique. 

4. L'amendement canadien (E/CONF.58/L.10), tel 
qu'il avait été modifié oralement, a été rejeté par 32 voix 
contre 3, avec 19 abstentions. 

5. Le paragraphe 4 de l'article (texte du projet révisé 
de Protocole) a été adopté par 49 voix contre zéro, avec 
5 abstentions. 

6. L'article dans son ensemble, tel qu'il avait été 
modifié, a été adopté par 53 voix contre zéro, avec une 
abstention. 

11e séance, 8 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4/ 

Add.2) contenant le texte de l'article proposé par 
le Comité, libellé comme suit : 

1. à) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque 
Partie considérera comme une infraction punissable tout acte 
commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règle
ment adopté en exécution de ses obligations découlant du présent 
Protocole, et prendra les mesures nécessaires pour que les infractions 
graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une peine 
d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté; 

b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa précédent, 
lorsque des personnes utilisant de façon abusive des substances 
psychotropes 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, sou
mettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, 
de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale, confor
mément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système 
juridique et de la législation nationale de chaque Partie, 

à) i) si une suite d'actes qui sont liés entre eux et qui consti
tuent des infractions en vertu du paragraphe 1 ci-dessus 
a été commise dans des pays différents, chacun de ces 
actes sera considéré comme une infraction distincte; 

ii) la participation intentionnelle à l'une quelconque des
dites 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 inten
tionnellement accomplis, relatifs aux infractions mention
nées dans le présent article, constitueront des infractions 
passibles des peines prévues au paragraphe 1 ; 

iii) les condamnations prononcées à l'étranger pour ces 
infractions seront prises en considération aux fins d'éta
blissement de la récidive; 

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 trouve si l'extradition n'est pas com
patible avec la législation de la Partie à laquelle la demande 
est adressée et si le délinquant n'a pas déjà été 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 
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considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité 
d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient 
reconnues 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'extra
dition 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'infrac
tion n'est pas suffisamment grave. 

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout 
matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser pour commettre 
l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2, 
pourront être saisis et confisqués. 

4. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux 
dispositions de la législation nationale d'une Partie en matière de 
compétence. 

5. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte 
au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront 
définies, poursuivies et punies conformément à la législation 
nationale de chacune des Parties. 

1. Le représentant de l'Australie a proposé de remettre 
l'examen de l'article à la séance suivante pour permettre 
aux délégations d'étudier les modifications que le Comité 
de rédaction y avait apportées. 

2. La proposition a été adoptée par 21 voix contre 10, 
avec 18 abstentions. 

12e séance, 8 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4/ 

Add.2) [voir ci-dessus]. 
1. Le Président du Comité de rédaction a indiqué que, 

de l'avis du Comité, le paragraphe 1 de cet article pouvait 
utilement être simplifié; le conseiller juridique de la Confé
rence avait aidé le Comité à élaborer un texte amélioré 
qui ne changeait rien au fond du paragraphe. 

2. Le conseiller juridique de la Conférence a ajouté que 
le Comité avait corrigé une erreur qui s'était glissée dans 
les dispositions correspondantes de la Convention unique 
en remplaçant les mots « contraire aux dispositions du 
présent Protocole » par les mots « qui contrevient à une 
loi ou à un règlement adopté en exécution de ses obliga
tions découlant du présent Protocole ». 

3. Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.2) a 
été adopté par 50 voix contre zéro, avec 2 abstentions; 
il est devenu l'article 22 de la Convention telle qu'elle 
a été finalement adoptée. 

APPLICATION DE MESURES NATIONALES DE CONTRÔLE PLUS 
SÉVÈRES QUE CELLES QU'EXIGE L E PRÉSENT PROTOCOLE : 
ARTICLE 19 (PROTOCOLE) 

APPLICATION D E MESURES D E CONTRÔLE PLUS SÉVÈRES 
QUE CELLES QU'EXIGE LA CONVENTION : ARTICLE 23 
(CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
10e séance, 2 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
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Amendement proposé par le Mexique (E/CONF.58/ 
L.l7) visant à remplacer le texte du projet révisé 
de Protocole par la phrase suivante : 

Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes 
et plus sévères que celles qui sont prévues par le présent Protocole 
si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la 
santé et de l'intérêt publics. 

1. Le représentant du Mexique a expliqué qu'en pro
posant de modifier le libellé de l'article sa délégation 
entendait en donner un énoncé plus simple et plus direct. 

2. Le représentant des Pays-Bas a proposé un sous-
amendement à l'amendement mexicain, tendant à suppri
mer les mots « si elles le jugent opportun ou nécessaire 
pour la protection de la santé et de l'intérêt publics ». 

3. Quelques délégations ont fait observer que l'article, 
tel qu'il figurait dans le projet révisé de Protocole, repre
nait le libellé de l'article 39 de la Convention unique; 
elles n'étaient toutefois pas opposées à la simplification 
proposée. 

4. Le sous-amendement présenté oralement par les 
Pays-Bas a été rejeté par 33 voix contre 3, avec 16 absten
tions. 

5. L'amendement mexicain (E/CONF.58/L. 17) a été 
adopté par 51 voix contre zéro, avec 4 abstentions. 

6. Le Président a fait observer que, puisque l'amende
ment mexicain remplaçait l'article tout entier, son adop
tion équivalait à l'adoption de l'ensemble de l'article, 
ainsi modifié. 

12e séance, 8 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.2) contenant le texte de l'article, libellé 
comme suit : 

Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes 
ou plus sévères que celles qui sont prévues par le présent Protocole 
si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la 
santé et de l'intérêt publics. 

Le Comité de rédaction signalait dans son rapport 
que quelques délégations avaient proposé d'ajou
ter à ce texte les mots « sous réserve du para
graphe 1 de l'article 3 ». 

1. Plusieurs délégations ont estimé qu'il était inutile 
d'ajouter ces mots et la Conférence a décidé de mettre 
aux voix le texte de l'article sans en tenir compte. 

2. Le texte de l'article E/CONF.58/L.4/Add.2) a été 
adopté à l'unanimité; i l est devenu l'article 23 de la 
Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX ENCOURUES POUR 
L'ADMINISTRATION DES DISPOSITIONS D U PRÉSENT PRO
TOCOLE : ARTICLE 20 (PROTOCOLE) 

DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX ENCOURUES POUR 
L'ADMINISTRATION D E L A CONVENTION : ARTICLE 24 
(CONVENTION) 

Conférence plénière 
14e séance, 11 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par la Hongrie, la République 

socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques (E/CONF.58/ 
L.6), tendant à remplacer le texte du projet révisé 
de Protocole par un texte reprenant les dispositions 
de l'article 6 de la Convention unique, libellé 
comme suit : 

Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour l'exécution 
de leurs fonctions respectives en vertu du présent Protocole seront 
assumées par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions 
qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui 
ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies contri
bueront à ces dépenses, l'Assemblée générale fixant périodiquement, 
après avoir consulté les gouvernements de ces Parties, le montant 
des contributions qu'elle jugera équitable. 

Amendement proposé par la France (E/CONF.58/ 
L.9) tendant à modifier la première phrase comme 
suit : 

Les dépenses de l'Organisation des Nations Unies, de l'Orga
nisation mondiale de la santé et des organes qui leur sont rattachés 
pour l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu du présent 
Protocole seront assumées par ces organisations dans des conditions 
qui seront déterminées par l'Assemblée générale des Nations 
Unies et par l'Assemblée mondiale de la santé respectivement. 

Sous-amendement proposé par la Turquie (E/CONF. 
58/L.ll/Rev.l) à l'amendement commun (E/ 
CONF.58/L.6), tendant à y ajouter la phrase 
suivante : 

Les Parties qui ne sont pas membres de l'Organisation mondiale 
de la santé contribueront aux dépenses de cette organisation encou
rues pour l'exécution du présent Protocole, l'Assemblée mondiale 
de la santé fixant périodiquement, après avoir consulté les gouver
nements de ces Parties, le montant des contributions qu'elle jugera 
équitable. 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a rappelé que le texte original du projet 
de Protocole1 donnait de très larges pouvoirs à l'OMS 
et contenait en conséquence des dispositions relatives au 
budget de cette organisation ainsi qu'à celui de l'Organi
sation des Nations Unies. Le texte dont la Conférence 
était saisie donnait à l'OMS et aux organes des Nations 
Unies les mêmes fonctions que celles qui leur étaient 
dévolues par la Convention unique; i l n'était donc pas 
nécessaire de prévoir des dispositions financières autres 
que celles qui figuraient dans l'article 6 de la Convention 
unique. L'amendement commun visait à aligner le texte 
de l'article sur les dispositions de la Convention unique. 
I l ne fallait pas oublier que la plupart des tâches que le 
Protocole confiait à l'OMS entraient en fait dans le cadre 
des fonctions qui incombaient normalement à cette 
organisation dans le domaine de la protection de la santé 
publique. 

2. Le représentant de la Turquie a dit que sa délégation 
appuyait la proposition commune (E/CONF.58/L.6) mais 
estimait qu'il fallait tenir compte du cas des Etats qui, 

Renvoyé à la Conférence plénière. 1 E/CN.7/519. 
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tout en n'étant pas membres de l'OMS, bénéficiaient 
cependant de ses services : i l n'était que juste que ces 
Etats participent au financement des dépenses que l'ad
ministration des dispositions du Protocole occasionnerait 
à l'OMS et c'était pour cela que sa délégation avait pro
posé un amendement (E/CONF.58/L.ll/Rev.l). 

3. Le représentant de la France a dit qu'il appuyait 
l'amendement commun (E/CONF.58/L.6) et qu'il retirait 
en conséquence l'amendement proposé par sa délégation 
(E/CONF.58/L.9). 

4. Plusieurs représentants se sont prononcés contre la 
proposition turque en raison du grand nombre de mem
bres de l'OMS et des difficultés d'ordre pratique que 
pourrait créer l'existence de membres « inactifs » dans 
cette organisation. 

5. Le représentant de la Turquie a reconnu le bien-
fondé de cet argument et i l a retiré l'amendement de sa 
délégation (E/CONF.58/L.ll/Rev.l). 

6. Répondant à une question du représentant des Etats-
Unis d'Amérique, le Conseiller juridique de la Conférence 
a dit que l'article 6 de la Convention unique, qui était 
de portée générale, pouvait être interprété comme signi
fiant que toutes les dépenses de la Commission des stupé
fiants et de l'Organe international de contrôle des stupé
fiants seraient assumées par l'Organisation des Nations 
Unies. 

7. Le texte de l'article tel qu'il figurait dans l'amende
ment commun (E/CONF.58/L.6) a été adopté par 46 voix 
contre zéro, avec 6 abstentions. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L. 4/ 

Add.10) contenant le texte de l'article tel qu'il 
avait été adopté par la Conférence à sa 14e séance. 

Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add. 10) a été 
adopté à l'unanimité; i l est devenu l'article 24 de la Con
vention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

PROCÉDURE D E SIGNATURE, D E RATIFICATION 
ET D'ADHÉSION : ARTICLE 21 (PROTOCOLE) 

PROCÉDURE D'ADMISSION, D E SIGNATURE, D E RATIFICATION 
ET D'ADHÉSION : ARTICLE 25 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
22* séance, 17 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement présenté par la Hongrie, la République 

arabe unie et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques (E/CONF.58/L.18) tendant à remplacer 
la phrase liminaire du paragraphe 1 par les mots 
suivants : « Tous les Etats peuvent devenir Parties 
au présent Protocole : ». 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a dit que les objectifs de la Convention 

ne pourraient être atteints que si elle était ouverte à tous 
les Etats, comme l'était d'autres instruments internatio
naux importants, et que c'était pour cette raison que sa 
délégation avait présenté un amendement (E/CONF.58/ 
L.18), conjointement avec d'autres. 

2. Quelques délégations ont fait valoir qu'avec la 
formule « Tous les Etats », i l appartiendrait au Secrétaire 
général de déterminer si telle entité qui manifesterait 
le désir d'accéder à un instrument international pouvait 
être considérée comme un Etat, responsabilité que le 
Secrétaire général n'était pas disposé à accepter. Elles 
préféraient la formule dite « de Vienne », selon laquelle 
les Etats qui n'étaient pas membres d'un organisme des 
Nations Unies pouvaient être invités à devenir parties 
par une décision de l'organe compétent de l'Organisation 
des Nations Unies, en l'occurrence le Conseil économique 
et social. 

3. Le représentant du Cameroun a appuyé l'article tel 
qu'il figurait dans le projet révisé de Protocole mais a 
proposé que le titre soit modifié de façon à se lire : «Procé
dure d'admission, de signature, de ratification et d'adhé
sion », et que le paragraphe 3 soit rédigé comme suit : 
« Les instruments de ratification ou d'adhésion seront 
déposés auprès du Secrétaire général », la ratification 
proprement dite étant une mesure de droit public interne. 

23e séance, 17 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par la Hongrie, la République 

arabe unie et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques (E/CONF. 58/L. 18) [voir plus haut, 
22e séance]. 

1. Les représentants de la République socialiste sovié
tique de Biélorussie et de l'Union des Républiques socialis
tes soviétiques ont instamment prié la Conférence d'adop
ter l'amendement commun (E/CONF.58/L.18); i l avait été 
dit que les mesures internationales régissant le contrôle des 
substances psychotropes devraient être appliquées dans le 
monde entier; i l était donc illogique d'exclure certains 
Etats. D'ailleurs, la formule « Tous les Etats » avait été 
utilisée peu de temps auparavant dans le Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires. 

2. Plusieurs délégations ont fait observer que le Secré
taire général n'était pas le dépositaire des traités dans 
lesquels était employée la formule «Tous les Etats»; 
l'instrument à l'étude faisait partie d'une série de conven
tions techniques dans lesquelles la formule dite « de 
Vienne » avait été utilisée. 

3. En réponse à une question, le conseiller juridique de 
la Conférence a dit que, lorsque le Secrétaire général devait 
être le dépositaire d'un instrument, i l attendait de la 
Conférence adoptant cet instrument qu'elle lui fasse 
clairement savoir ce qu'elle voulait; i l estimait en effet 
qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de dépositaire de 
trancher des questions controversées relatives au statut 
de tel ou tel Etat. Si, en l'occurrence, la Conférence com
muniquait au Secrétaire général une liste des Etats aux
quels elle souhaitait conférer le droit de devenir parties, 
il exécuterait les instructions qui lui auraient été données, 
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4. Plusieurs propositions ont été faites concernant la 
période pendant laquelle la Convention devrait être ou
verte à la signature, à savoir : 90 jours, 4 mois, 6 mois et 
12 mois. 

5. Le Président a appelé l'attention sur le fait qu'une 
date précise était indiquée à l'article 40 de la Convention 
unique; i l a proposé de choisir la date du 1 e r janvier 1972. 

6. La proposition du Président a été adoptée. 
7. A la demande du représentant de l'Union des Répu

bliques socialistes soviétiques, i l a été procédé à un vote 
par appel nominal sur l'amendement commun au para
graphe 1 (E/CONF.58/L.18). L'amendement a été rejeté 
par 41 voix contre 16, avec 8 abstentions. 

8. Le représentant de la Hongrie a demandé que les 
mots « invité par le Conseil » figurant au paragraphe 1 
(texte du projet révisé de Protocole) soient mis aux voix 
séparément. Cette motion a été rejetée par 43 voix contre 
11, avec 12 abstentions. 

9. L'amendement au titre de l'article présenté oralement 
par le Cameroun (voir 22e séance, par. 3) a été adopté par 
20 voix contre 3, avec 40 abstentions. 

10. L'amendement au paragraphe 3 présenté orale
ment par le Cameroun (voir 22e séance, par. 3) a été 
adopté par 37 voix contre une, avec 24 abstentions. 

11. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a demandé que le paragraphe 1, puis 
les paragraphes 2 et 3 pris ensemble, fassent l'objet de 
votes séparés. 

12. Le paragraphe 1 (texte du projet révisé de Proto
cole) a été adopté par 47 voix contre 11, avec 7 absten
tions. 

13. Les paragraphes 2 et 3 (texte du projet révisé de 
Protocole) ont été adoptés à l'unanimité. 

14. L'article dans son ensemble (texte du projet révisé 
de Protocole), tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 
52 voix contre 9, avec 5 abstentions. 

15. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a expliqué que s'il avait voté pour les 
paragraphes 2 et 3, i l avait été obligé de se prononcer 
contre l'ensemble de l'article en raison des dispositions 
nettement discriminatoires qu'il contenait. 

27 e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.10) contenant le texte de l'article tel qu'il 
avait été adopté par la Conférence à sa 23e séance, 
libellé comme suit : 

Procédure d'admission, de signature, de ratification 
et d'adhésion 

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, 
les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies qui 
sont membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou 
de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou qui sont 
Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que 
tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la 
présente Convention : 

a) en la signant; 

b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; 
c) en y adhérant. 
2. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 

1 e r janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l'adhésion. 
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés 

auprès du Secrétaire général. 
1. Quelques délégations ont dit qu'aucun précédent 

juridique ne justifiait la présence du mot « admission » 
dans le titre de l'article, que ce mot n'avait pas de sens 
et qu'il était donc inutile. 

2. Le Président a rappelé que la Conférence ne pouvait 
pas modifier le titre de l'article à moins de décider formel
lement de revenir sur la décision qu'elle avait adoptée 
à sa 23e séance. 

3. Une motion présentée par le représentant de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques en vue de revenir 
sur la décision d'inclure le mot « admission » dans le 
titre de l'article, a été rejetée par 20 voix contre 17, avec 
14 abstentions. 

4. L'article dans son ensemble (E/CONF.58/L.4/ 
Add.10) a été adopté par 50 voix contre 5, avec une 
abstention; i l est devenu l'article 25 de la Convention telle 
qu'elle a été finalement adoptée. 

ENTRÉE E N VIGUEUR : ARTICLE 22 (PROTOCOLE) 

ENTRÉE EN VIGUEUR : ARTICLE 26 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
23e séance, 17 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Le Président a appelé l'attention sur le fait que dans 
le paragraphe 1 de l'article le nombre d'Etats dont la 
signature, la ratification ou l'adhésion était nécessaire 
pour que la Convention entre en vigueur avait été laissé 
en blanc. L'article 41 de la Convention unique prévoyait 
le dépôt de 40 instruments de ratification. 

i . Les chiffres de 25, 30 et 40 ont été avancés par diver
ses délégations. 

24e séance, 17 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. D'autres suggestions ont été faites concernant le 
nombre de ratifications nécessaires pour que la Conven
tion entre en vigueur. 

2. La Conférence a décidé d'adopter le chiffre de 40 
comme dans la Convention unique. 

3. L'article (texte du projet révisé de Protocole) a été 
adopté, étant entendu que le mot « quarante » serait 
inséré dans le paragraphe 1. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.10) contenant le texte de l'article adopté par 
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la Conférence à sa 24e séance, avec l'adjonction 
des mots « de ratification ou d'adhésion » à la 
fin du paragraphe 2; le texte était libellé comme 
suit : 

1. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix 
jours après que quarante des Etats visés au paragraphe 1 de l'arti
cle 21 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé 
leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 

2. Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, 
ou qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion après la 
date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au para
graphe précédent, la présente Convention entrera en vigueur 
quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou du dépôt 
de son instrument de ratification ou d'adhésion. 

Le texte de l'article a été adopté à l'unanimité; i l est 
devenu l'article 26 de la Convention telle qu'elle a été 
finalement adoptée. 

APPLICATION TERRITORIALE : ARTICLE 23 (PROTOCOLE) 

APPLICATION TERRITORIALE : ARTICLE 27 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 

24e séance, 17 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Proposition présentée par l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques (E/CONF.58/L.35), libellée 
comme suit : 

Supprimer l'article 23 du projet de Protocole, son maintien 
étant incompatible avec la Déclaration de 1960 sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 
en date du 14 décembre i960]. 

1. Présentant l'amendement proposé par sa délégation 
(E/CONF.58/L.35), le représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques a déclaré que la délégation 
soviétique jugeait inacceptable un article fondé sur l'ad
mission de relations coloniales. 

2. Quelques délégations ont fait observer qu'une 
disposition de ce genre était nécessaire pour des raisons 
constitutionnelles et administratives; elle n'était pas dictée 
par des raisons politiques mais pratiques; d'ailleurs, des 
dispositions identiques figuraient dans l'article 42 de la 
Convention unique. 

3. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a dit qu'il existait de nombreux instru
ments internationaux qui ne contenaient pas de « clause 
coloniale » ; i l n'a pas insisté pour maintenir son amende
ment (E/CONF.58/L.35) mais i l a demandé qu'il soit 
procédé à un vote par appel nominal sur l'article. 

4. I l a été procédé au vote par appel nominal ; i l y a eu 
38 voix pour, 13 voix contre et 14 abstentions. Ayant 
obtenu la majorité requise des deux tiers, l'article (texte 
du projet révisé de Protocole) a été adopté. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.l0) contenant le texte de l'article tel qu'il 
avait été adopté par la Conférence à sa 24e séance, 
libellé comme suit : 

La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non 
métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, 
sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire 
en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, 
soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans 
le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire et, 
lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secré
taire général. La présente Convention s'appliquera au territoire 
ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de 
la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les 
cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain 
n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de 
la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire 
ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention. 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques s'est élevé contre l'inclusion d'une 
« clause coloniale » dans la Convention. 

2. Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.l0) a 
été adopté à l'unanimité, i l est devenu celui de l'article 27 
de la Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

TERRITOIRES AUX FINS DES ARTICLES 6, 11, 12 ET 14 : 
ARTICLE 23 bis (PROTOCOLE) 

RÉGIONS AUX FINS D E LA PRÉSENTE CONVENTION : 
ARTICLE 28 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
22e séance, 17 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. Quelques représentants ont fait observer que le 
mot « territoires », bien qu'il ait été utilisé à l'article 43 
de la Convention unique, risquait de prêter à confusion 
dans le texte à l'examen. 

2. La Conférence a décidé de remplacer dans cet 
article les mots « territoire » et « territoires » par « région » 
et « régions » dans tous les cas appropriés. 

3. L'article (projet révisé de Protocole), tel qu'il avait 
été modifié, a été adopté par 59 voix contre zéro, avec 
2 abstentions. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF. 58/L.4/ 

Add.10) contenant le texte de l'article adopté par 
la Conférence à sa 22e séance, légèrement modifié 
quant à la forme, libellé comme suit : 

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins 
de la présente Convention, son territoire est divisé en deux ou 
plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ses régions sont 
groupées en une seule. 
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2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire 
général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre 
elles, ces Parties constituent une région aux fins de la présente 
Convention. 

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 ci-
dessus prendra effet au 1 e r janvier de l'année qui suivra celle où 
ladite notification aura été faite. 

Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.l0) a été 
adopté à l'unanimité; i l est devenu celui de l'article 28 
de la Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

DÉNONCIATION : ARTICLE 24 (PROTOCOLE) 

DÉNONCIATION : ARTICLE 29 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
24 e séance, 17 février 

Document dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 

1. La Conférence a décidé d'insérer le mot «deux» 
dans l'espace laissé en blanc au paragraphe 1; le délai 
fixé à l'article 46 de la Convention unique était de deux 
ans. 

2. Le représentant de la Yougoslavie a demandé que 
le paragraphe 1 soit mis aux voix séparément. 

3. Le paragraphe 1 de l'article, tel qu'il avait été 
complété, a été adopté par 46 voix contre 9, avec 8 absten
tions. 

4. Les paragraphes 2 et 3 ont été adoptés à l'unanimité. 
5. L'article dans son ensemble (texte du projet révisé 

de Protocole), tel qu'il avait été complété, a été adopté 
par 48 voix contre zéro, avec 16 abstentions. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/ 

L.4/Add.10) contenant le texte de l'article adopté 
par la Conférence à sa 24e séance, légèrement 
modifié quant à la forme, libellé comme suit : 

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie pourra, 
en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan 
international et qui a retiré le consentement donné en vertu de 
l'article 23, dénoncer la présente Convention en déposant un instru
ment à cet effet auprès du Secrétaire général. 

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1 e r juillet 
ou à cette date, elle prendra effet le 1 e r janvier de l'année suivante; 
si la dénonciation est reçue après le 1 e r juillet, elle prendra effet 
comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1 e r juillet 
ou à cette date. 

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite 
de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des 
paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues 
au paragraphe 1 de l'article 22 cessent d'être remplies. 

Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.lO) a été 
adopté à l'unanimité; i l est devenu celui de l'article 29 
de la Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

AMENDEMENTS : ARTICLE 25 (PROTOCOLE) 

AMENDEMENTS : ARTICLE 30 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
24e séance, 17 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par le Canada, la France, la 

Turquie et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques (E/CONF.58/L.32 et Corr.l), tendant 
à remplacer le texte de l'article par un texte repre
nant les dispositions correspondantes de l'arti
cle 47 de la Convention unique, libellé comme suit : 

1. Chaque Partie pourra proposer un amendement au présent 
Protocole. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont 
motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les com
muniquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider 
soit : 

a) de convoquer une conférence, conformément 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 acceptent l'amendement 
proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil 
leurs observations sur cette proposition. 

2. Si un projet d'amendement distribué conformément au para
graphe 1 b du présent article n'a été rejeté par aucune Partie dans 
les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immé
diatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le 
Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, 
s'il convient de convoquer une Conférence chargée d'étudier ledit 
amendement. 

Amendement proposé par la République fédérale 
d'Allemagne (E/CONF.58/L.33), tendant à rem
placer la première phrase du paragraphe 4 par le 
texte ci-après : 

Un amendement qui a été distribué conformément au paragra
phe 3 c du présent article et n'a été révoqué par aucune Partie 
au moyen d'une notification écrite au Secrétaire général dans les 
dix-huit mois qui suivent sa communication, entrera en vigueur 
à l'égard de toutes les Parties à l'expiration d'un délai de trois 
mois à compter de la fin de cette période. 

1. Le représentant de la République fédérale d'Alle
magne a dit qu'il pouvait appuyer l'amendement commun 
(E/CONF.58/L.32 et Corr.l). 

2. Le Président a indiqué que les premiers mots du 
texte anglais de l'amendement commun devraient être 
« Any Party » et non « Each Party ». 

3. Le conseiller juridique de la Conférence a indiqué 
que c'était expressément pour réparer ce qui était un 
oubli dans la Convention unique que l'alinéa b du para
graphe 3, en vertu duquel les projets d'amendement 
pourraient être soumis à l'Assemblée générale, avait été 
inclus dans le texte du projet révisé de Protocole. 

4. L'amendement commun (E/CONF.58/L.32 et 
Corr.l), tel qu'il avait été modifié, a été adopté par 57 voix 
contre une, avec 4 abstentions. 

5. Comme l'amendement qui venait d'être adopté 
remplaçait l'ensemble du texte de l'article, le Président 
a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur 
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l'amendement proposé par la République fédérale d'Alle
magne. 

27 e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.10) contenant le texte de l'article adopté par 
la Conférence à sa 24e séance, légèrement modifié 
quant à la forme, libellé comme suit : 

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente 
Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont 
motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les com
muniquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider 
soit : 

o) de convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 
de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier 
l'amendement proposé, 

b) de demander aux Parties si elles acceptent l'amendement 
proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil 
leurs observations sur cette proposition. 

2. Si un projet d'amendement distribué conformément au para
graphe 1 b du présent article n'a été rejeté par aucune Partie dans 
les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immé
diatement en vigueur. Si toutefois, il est rejeté par une Partie, le 
Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, 
s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit 
amendement. 

Le texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add.lO) a été 
adopté à l'unanimité; i l est devenu celui de l'article 30 de 
la Convention telle qu'elle a été finalement adoptée. 

DIFFÉRENDS : ARTICLE 26 (PROTOCOLE) 

DIFFÉRENDS : ARTICLE 31 (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 

Conférence plénière 
24e séance, 17 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Amendement proposé par l'Inde (E/CONF.58/L.23) 

tendant à remplacer le paragraphe 2 par le texte 
suivant : 

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les 
moyens prévus au paragraphe 1 pourra être soumis à la Cour 
internationale de Justice avec le consentement des Parties inté
ressées. 

Amendement proposé par la Turquie (E/CONF.58/ 
L.31) tendant à remplacer le paragraphe 2 de 
l'article par un texte semblable à celui du para
graphe 2 de l'article 48 de la Convention unique : 

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les 
moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis à la Cour internationale 
de Justice. 

1. Le représentant de la Turquie a dit que la délégation 
turque souhaitait ajouter, à la fin du texte de son amende
ment, les mots « conformément au Statut de la Cour 
internationale de Justice ». 

2. Des opinions divergentes ont été exprimées au cours 
du débat sur le texte de l'article tel qu'il figurait dans le 
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projet révisé de Protocole et sur les amendements proposés 
à ce texte. 

3. L'amendement indien (E/CONF.58/L.23) a été 
rejeté par 24 voix contre 15, avec 11 abstentions. 

4. L'amendement turc (E/CONF.58/L.31) tel qu'il 
avait été modifié oralement par son auteur, a été mis aux 
voix; i l y a eu 28 voix pour, 20 voix contre et 12 absten
tions. N'ayant pas obtenu la majorité requise des deux 
tiers, l'amendement turc n'a pas été adopté. 

5. Le représentant de la Turquie a demandé que les 
paragraphes 1 et 2 de l'article (texte du projet révisé 
de Protocole) soient mis aux voix séparément. 

6. Le paragraphe 1 a été adopté par 61 voix contre 
zéro, avec une abstention. 

7. Le paragraphe 2 a été adopté par 39 voix contre 14, 
avec 9 abstentions. 

8. L'article dans son ensemble (texte du projet révisé 
de Protocole) a été adopté par 46 voix contre 8, avec 
9 abstentions. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.10) contenant le texte de l'article adopté par 
la Conférence à sa 24e séance. 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a dit que, pour sa délégation, le consente
ment des Parties était indispensable pour soumettre un 
différend à la Cour internationale de Justice. 

2. Le texte de l'article a été adopté à l'unanimité; i l 
est devenu celui de l'article 31 de la Convention telle 
qu'elle a été finalement adoptée. 

RÉSERVES : ARTICLE 27 (PROTOCOLE) 

RÉSERVES : ARTICLE 32 (CONVENTION) 

Renvoyé au Comité des mesures de contrôle et à la 
Conférence plénière. 

Conférence plénière 
25e séance, 18 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Proposition du Mexique (E/CONF.58/L.28), tendant 

à ajouter un article supplémentaire libellé comme 
suit : 

Au moment de signer ou de ratifier le présent Protocole ou d'y 
adhérer, les Parties sur le territoire desquelles poussent à l'état 
sauvage des plantes contenant des substances psychotropes inscrites 
au Tableau I et utilisées en vertu d'une longue tradition par des 
groupes ethniques restreints à l'occasion de cérémonies magiques 
ou religieuses, pourront formuler une réserve concernant ces plantes 
à l'égard des dispositions de l'article 6. 

1. La Conférence a été informée que le Comité des 
mesures de contrôle n'avait pas examiné l'article, car i l 
estimait que cet examen devrait avoir lieu en conférence 
plénière. 
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2. Le représentant de la Turquie a proposé que le texte 
de l'article soit aligné sur celui de l'article 50 de la Conven
tion unique; i l se lirait donc comme suit : 

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification 
ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes 
de la présente Convention : ... 

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui 
veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont 
énumérées au paragraphe 2 du présent article peut aviser le Secré
taire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze 
mois après la date de la communication de la réserve en question 
par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont ratifié la Conven
tion ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des 
objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant 
entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections 
contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat 
qui l'a formulée d'obligation juridique découlant de la présente 
Convention, sur laquelle porte la réserve. 

4. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et 
par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout ou 
partie de ses réserves. 

3. Plusieurs délégations ont proposé que les para
graphes 1 et 2 de l'article 15 bis, et les articles 23 et 26 
du projet de Protocole puissent faire l'objet de réserves. 

4. Le représentant de la Turquie a proposé d'insérer 
dans le texte de l'amendement de sa délégation un nou
veau paragraphe 4 qui se lirait comme suit : 

4. Les Parties, sur le territoire desquelles poussent à l'état 
sauvage des plantes contenant des substances psychotropes inscrites 
au Tableau I et utilisées traditionnellement par certains groupes 
restreints bien déterminés à l'occasion de cérémonies magiques ou 
religieuses, peuvent, conformément au paragraphe 2 du présent 
article, formuler des réserves concernant ces plantes à l'égard des 
dispositions de l'article 6, sauf les dispositions relatives au commerce 
international. 

5. Le représentant du Mexique a dit que l'amendement 
turc répondait aux vœux de sa délégation. 

6. Le paragraphe 3 de l'amendement du représentant 
de la Turquie a été adopté par 48 voix contre 4, avec 
9 abstentions. 

7. Le nouveau paragraphe 4 de l'amendement oral du 
représentant de la Turquie a été adopté par 41 voix contre 
3, avec 17 abstentions. 

8. Les paragraphes 1, 2 et 5 (ancien paragraphe 4) de 
l'amendement oral de la Turquie ont été adoptés par 
53 voix contre zéro, avec 8 abstentions, sous réserve 
qu'il serait ultérieurement décidé quels étaient les articles 
qui pourraient faire l'objet de réserves conformément au 
paragraphe 2. 

9. La Conférence a décidé par 29 voix contre 5, avec 
26 abstentions, de mentionner les paragraphes 1 et 2 de 
l'article \5 bis du projet de Protocole au paragraphe 2 
de l'article. 

10. La Conférence a décidé par 22 voix contre zéro, 
avec 35 abstentions, de mentionner l'article 23 au para
graphe 2 de l'article. 

11. La Conférence a décidé, par 16 voix contre 8, avec 
36 abstentions, de mentionner l'article 26 au paragraphe 2 
de l'article. 

12. L'article dans son ensemble, tel qu'il avait été 
modifié, a été adopté par 52 voix contre zéro, avec 9 
abstentions. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.10) contenant le texte de l'article adopté par 
la Conférence à sa 25e séance, légèrement modifié 
quant à la forme, libellé comme suit : 

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification 
ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes 
de la présente Convention : 

paragraphes 1 et 2 de l'article 15 bis; 
article 23 ; 
article 26. 
3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais 

qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont 
énumérées au paragraphe 2 du présent article, peut aviser le Secré
taire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze 
mois après la date de la communication de la réserve en question 
par le Secrétaire général un tiers des Etats qui ont signé sans réserve 
de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant 
la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, 
elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que 
les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront 
pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulée d'obligation 
juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte 
la réserve. 

4. Tout Etat, sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage 
des plantes contenant des substances psychotropes inscrites au 
Tableau I et utilisées traditionnellement par certains groupes 
restreints bien déterminés à l'occasion de cérémonies magiques ou 
religieuses, peut, conformément au paragraphe 2 du présent article, 
faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de 
l'article 6, sauf sur celles relatives au commerce international. 

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et 
par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout ou 
partie de ses réserves. 

1. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a proposé que le paragraphe 3 de l'article 
se réfère « aux paragraphes 2 et 4 du présent article ». 

2. Le représentant du Saint-Siège a proposé de rem
placer au paragraphe 4 les mots « conformément au para
graphe 2 du présent article » par les mots « au moment 
de la signature, de la ratification ou de l'adhésion ». 

3. Sous réserve de ces deux modifications de forme, le 
texte de l'article (E/CONF.58/L.4/Add. 10) a été adopté; 
il est devenu l'article 32 de la Convention telle qu'elle a 
été finalement adoptée. 

NOTIFICATIONS : ARTICLE 28; 
ET FORMULES FINALES (PROTOCOLE) 

NOTIFICATIONS : ARTICLE 33; 
E T FORMULES FINALES (CONVENTION) 

Renvoyé à la Conférence plénière. 
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Conférence plénière 

25e séance, 18 février 

Documents dont la Conférence était saisie : 
Textes de l'article et des formules finales tels qu'ils 

figuraient dans le projet révisé de Protocole. 
1. Le Président a déclaré que le représentant de la 

Turquie s'était chargé de compléter le schéma de l'article 
figurant au projet révisé de Protocole; son texte reprenait 
celui de l'article 51 de la Convention unique avec les 
modifications nécessaires quant aux numéros des articles 
mentionnés aux alinéas a, b, c et d. Dans la dernière 
formule finale, i l convenait de remplacer « New York » 
par « Vienne » et de préciser la date de signature, ce qui 
serait fait dès que possible. 

2. Le représentant de la Yougoslavie a proposé de 
fixer au 21 février 1971 la date de la signature et de 
mentionner cette date dans la dernière formule finale. 

3. I l en a été ainsi décidé. 
4. L'article, ainsi modifié, a été adopté. 

27e séance, 18 février 
Document dont la Conférence était saisie : 
Rapport du Comité de rédaction (E/CONF.58/L.4/ 

Add.10), contenant les textes de l'article et des 
formules finales tels qu'ils avaient été adoptés par 
la Conférence à sa 25e séance, libellés comme suit : 

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au 
paragraphe 1 de l'article 21 : 

a) les signatures, ratifications ou adhésions conformément à 
l'article 21 ; 

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur 
conformément à l'article 22; 

c) les dénonciations conformément à l'article 24; 
d) les déclarations et notifications conformément aux articles 23, 

23 bis, 25 et 27. 
E N FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la 

présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs. 
F A I T à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, 

en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Orga
nisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes 
seront envoyées à tous les Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l'arti
cle 21. 

1. Le texte de l'article et des deux formules finales de 
l'instrument a été adopté par 62 voix contre zéro, avec 
4 abstentions. Le texte de l'article est devenu l'article 33 
de la Convention telle qu'elle a été adoptée. Dans le 
texte définitif de la Convention la dernière formule finale 
a été modifiée comme suit : 

F A I T à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et 
onze, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français 
et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera 
déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres 
Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25. 

T A B L E A U X I , I I , I I I et IV 

Conférence plénière 

26e séance, 18 février 
Documents dont la Conférence était saisie : 
Texte du projet révisé de Protocole. 
Rapport du Comité technique sur les tableaux I , I I , 

I I I et IV (E/CONF.58/L.47) [voir annexe I au 
présent rapport sur les tableaux]. 

1. Le Président du Comité technique, présentant le 
rapport du Comité (E/CONF.58/L.47; voir ci-dessus), a 
dit que le Comité avait examiné de façon approfondie les 
substances inscrites à chacun des quatre tableaux du 
projet révisé de Protocole et avait étudié en détail l'apti
tude de chaque substance à engendrer la dépendance, 
ses utilisations et l'étendue de son emploi abusif. Le 
Comité avait revu entièrement les tableaux après l'adop
tion, par le Comité des mesures de contrôle, des disposi
tions relatives au champ d'application du contrôle des 
substances psychotropes (article 2) et avait alors définiti
vement décidé de l'inscription des diverses substances 
dans les tableaux, compte tenu des mesures prévues dans 
la Convention pour chacun d'eux. 

2. La liste des substances du Tableau I adoptée par le 
Comité technique ne différait pas de la liste du projet 
révisé de Protocole. Après de longues discussions, le 
Comité avait décidé d'y laisser tous les isomères du 
tétrahydrocannabinol, bien que seul l'un de ces isomères 
ait des propriétés hallucinogènes reconnues. 

3. Le Tableau I I comprenait six substances : les cinq 
qui étaient déjà inscrites dans le projet révisé de Protocole 
et la phencyclidine, que le Comité avait ajoutée. 

4. En ce qui concernait le Tableau I I I , le Comité avait 
accepté la liste du projet révisé de Protocole et avait 
rejeté la proposition tendant à ajouter un certain nombre 
de substances énumérées dans la note de ce tableau dans 
le rapport du Comité technique. 

5. Les diverses substances énumérées au Tableau IV 
du projet révisé de Protocole avaient fait l'objet d'un 
examen approfondi et i l avaic été décidé d'en rayer trois 
de la liste, à savoir l'aminorex, le chlordiazépoxyde et 
le diazépam. Les opinions avaient toutefois été divisées 
sur cette question et le résultat des votes qui avaient eu 
lieu au Comité pour chaque substance était indiqué dans 
le tableau annexé au rapport du Comité (E/CONF.58/ 
L.47, additif). 

6. Le Président du Comité technique a souligné que ces 
listes n'avaient rien de définitif : les substances qui y 
étaient inscrites serviraient de modèle pour inscrire ulté
rieurement, conformément aux procédures énoncées dans 
la Convention, d'autres substances possédant des carac
téristiques analogues. 

7. I l avait été signalé qu'il serait peut-être souhaitable 
d'ajouter aux tableaux une note indiquant que les sels 
de toutes les substances qui y étaient inscrites devraient 
faire l'objet des mêmes mesures de contrôle que les sub
stances elles-mêmes. 



112 Conférence sur les substances psychotropes 

Tableau I 
1. Les représentants des Etats-Unis d'Amérique et du 

Canada ont estimé que, puisque l'on ne connaissait les 
effets sur l'homme que d'un seul des isomères du tétra-
hydrocannibinol, celui-là seul devait être inscrit au 
Tableau I . D'autres représentants n'ont pas partagé cet 
avis. 

2. Le Président du Comité technique a fait observer que 
la décision du Comité avait été prise sur la base des 
connaissances dont on disposait alors en la matière : le 
Comité d'experts de la pharmacodépendance de l'Organi
sation mondiale de la santé avait recommandé que tous 
ces isomères soient inscrits au Tableau I . I l avait été 
démontré qu'un d'entre eux était un hallucinogène dange
reux et i l était très probable que les autres avaient les 
mêmes propriétés; si cela se révélait inexact par la suite, 
la Commission des stupéfiants pourrait prendre les mesu
res voulues. 

3. Le Tableau I (E/CONF.58/L.47) a été adopté par 
59 voix contre zéro, avec 2 abstentions. 

Tableau II 
4. Le représentant du Togo a indiqué que le Comité 

technique avait tout d'abord, sur proposition de la délé
gation canadienne, placé la phencyclidine, qui figurait 
initialement au Tableau IV (projet révisé de Protocole), 
au Tableau I en tant que substance dangereuse, puis 
l'avait transférée au Tableau I I lorsque le représentant 
des Etats-Unis d'Amérique avait appelé l'attention sur ses 
possibilités d'utilisation en médecine vétérinaire. 

5. Le Tableau I I (E/CONF.58/L.47) a été adopté par 
61 voix contre zéro. 

Tableau III 
6. La représentante de l'Australie a expliqué que sa 

délégation avait proposé d'inscrire sept autres substances 
au Tableau I I I (E/CONF.58/C.3/L.4; voir annexe I I au 
présent rapport sur les tableaux), car elle estimait que des 
preuves suffisantes le justifiaient. Le Comité technique 
avait toutefois rejeté cette proposition, que la délégation 
australienne transmettrait à l'OMS pour plus ample 
examen. 

7. Le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bre
tagne et d'Irlande du Nord a dit que sa délégation s'ab-
tiendrait lors du vote sur ce tableau, car son gouverne
ment étudiait alors la possibilité d'adopter des mesures 
de contrôle plus sévères pour les barbituriques. 

8. Le Tableau I I I (E/CONF.58/L.47) a été adopté par 
59 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 

Tableau IV 
9. Le représentant du Canada a dit que sa délégation 

regrettait que l'on ait supprimé du Tableau IV le chlor-
diazépoxyde et le diazépam, qui répondaient tous deux 
aux critères d'inscription et qui, comme les autres sub
stances de la liste, avaient été inscrits initialement au 
Tableau IV sur la recommandation du Comité d'experts 
de la pharmacodépendance de l'Organisation mondiale 
de la santé. L'exclusion de ces deux substances diminuait 
la valeur générale de la Convention. 

10. D'autres représentants ont partagé les craintes 
exprimées par le représentant du Canada et se sont pro
noncés pour la liste figurant dans le projet révisé de 
Protocole. Ils ont regretté l'exclusion du chlordiazé-
poxyde et du diazépam, substances qui posaient déjà 
un problème de dépendance dans certains pays, et se 
sont inquiétés des conséquences défavorables que pourrait 
avoir une telle décision. 

11. Le Tableau IV (E/CONF.58/L.47) a été adopté par 
54 voix contre 3, avec 4 abstentions. 

27e séance, 18 février 
Après avoir entendu les explications de vote relatives 

au Tableau IV, la Conférence a terminé l'examen du 
rapport du Comité technique (E/CONF. 58/L.47). Les 
quatre tableaux, tels qu'ils ont été adoptés, ont été incor
porés dans le texte définitif de la Convention. 

ANNEXE I 

Rapport du Comité technique 
sur les Tableaux I , I I , III et IV a 

1. A la suite du rapport du Comité des mesures de contrôle 
sur le champ d'application du contrôle des substances psychotropes 
(E/CONF.58/C.4/L.5/Add.7; voir plus haut, sous article 2) le 
Comité technique a examiné à nouveau de manière approfondie 
les listes de substances des Tableaux I, II , III et IV du projet révisé 
de Protocole sur les substances psychotropes. Les tableaux révisés 
sont présentés ci-après, avec un additif au Tableau IV. Cet additif 
a été ajouté pour refléter les divergences d'opinions qui se sont 
manifestées au sujet des substances du Tableau IV. 

2. On notera que la phencyclidine a été transférée du Tableau I 
au Tableau II , et que trois substances, l'aminorex, le chlordiazé-
poxide et le diazépam ont été rayées du Tableau IV. On notera 
aussi que la nomenclature a été révisée pour assurer une uniformité 
optimale entre les textes anglais, français, russe et espagnol. Cette 
nomenclature est maintenant généralement conforme au système 
de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) 
et à la nomenclature utilisée dans la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961. 

a Distribué sous la cote E/CONF.58/L.47. 
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TABLEAUX I , I I , III ET IV 

NOTE. — Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des Dénominations 
communes internationales (DCI). A l'exception du (+ ) -LYSERGIDE, les autres dénominations 
ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DCI n'a encore été proposée. 

DCI 
Autres noms communs 

ou vulgaires Désignation chimique 

Liste des substances figurant au Tableau I 

4. (+ ) -LY SER GID E 

5. 
6. 

8. PSILOCYBINE 

9. 

10. 

D E T 
DMHP 

DMT 
LSD, LSD-25 

mescaline 
parahexyl 

psilocine, psilotsin 

STP, DOM 

tétrahydrocannabinols, 
tous les isomères b 

A^Ar-diéthyltryptamine 
hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 
tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 
6Jï-dibenzo [b,d] pyranne 
AT,N-diméthyltryptamine 
(+)-JV, N-diéthyllysergamide (diéthyl-
amide de l'acide dextro-lysergique) 
triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine 
hydroxy-1 «-hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 
triméthyl-6,6,9 6#-dibenzo [b,d] 
pyranne 
(diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 
indol 
dihydrogénophosphate de (diméthyl
amino-2 éthyl)-3 indolyle-4 
amino-2(diméthoxy,2-5 méthyl-4) 
phényl-1 propane 
hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro-6o,7,10, 
10a triméthyl-6,6,9 6#-dibenzo [b,d] 
pyranne 

1. AMPHETAMINE 

Liste des substances figurant au Tableau II 

(±)-amino-2 phényl-1 propane 
2. DEXAMPHETAMINE (+)-amino-2 phényl-1 propane 
3. METHAMPHETAMINE (+)-méthylamino-2 phényl-1 propane 
4. METHYLPHENIDATE phényl-2 (pipéridyl)-2 acétate de 

méthyle 
5. PHENCYCLIDINE (phényl-1 cyclohexyl)-l pipéridine 
6. PHEMETRAZINE méthyl-3 phényl-2 morpholine 

Liste des substances figurant au Tableau III0 

AMOBARBITAL 

CYCLOBARBITAL 

G L U T E T H I M I D E 
PENTOBARBITAL 

5. SECOBARBITAL 

acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl) 
barbiturique 
acide (cyclohexène-1 yl-l)-5 éthyl-5 
barbiturique 
éthyl-2 phényl-2 glutarimide 
acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 
barbiturique 
acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 
barbiturique 

b Les membres du Comité ont été unanimes à vouloir inclure au moins le tétrahydrocanna-
binol A9. Par 17 voix pour, 7 contre et 2 abstentions le Comité a décidé de maintenir les mots « tous 
les isomères». Il a recommandé que cette rubrique (10) soit examinée avec un soin particulier en 
séance plénière. 

c II a été proposé que l'allobarbital, l'aprobarbital, le butobarbital, l'heptabarbe, le secobar-
bital, le talbutal, et le vinbarbutal (E/CONF.58/C.3/L.4; voir annexe II ci-après) soient inclus dans 
ce tableau. Cette proposition a été rejetée par 12 voix contre 4, avec 7 abstentions. 
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TABLEAUX I , II , III ET IV (suite) 

DCI 
Autres noms communs 

ou vulgaires Désignation chimique 

9. 
10. 
11. 

Liste des substances figurant au Tableau IV d 

AMFEPRAMONE 
BARBITAL 

éthchlorvynol 
ETHINAMATE 
MEPROBAMATE 
METHAQUALONE 
METHYLPHENOBARBITAL 

8. M E T H Y P R Y L O N E 

PHENOBARBITAL 
PIPRADROL 

SPA 

(diéthylamino)-2 phényl-1 propione 
acide diéthyl-5,5 barbiturique 
éthyl- -chlorovinyl-2 éthynylcarbinol 
carbamate d'éthynyl-l cyclohexyle 
di(carbamoyloxyméthyl)-2,2 pentane 
méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolinone-4 
acide éthyl-5 -méthyl phényl-5 
barbiturique 
diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-
2,4 
acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique 
diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-l méthanol 
(—)-diméthylamino-l diphényl-1,2 
éthane 

d Les avis ayant été partagés sur la plupart des substances du tableau IV, un additif est joint 
pour indiquer les résultats du vote. 

Additif 

DCI 
Autres noms communs 

ou vulgaires Désignation chimique 

Vote du Comité 

Pour le 
maintien 

Pour la 
suppression Abstention 

Substances maintenues au Tableau IV 

1. AMFEPRAMONE (diéthylamino)-2 phényl-1 propione 10 9 4 
2. BARBITAL acide diéthyl-5,5 barbiturique unanimité 
3. éthchlorvynol éthyl-2-chlorovinyléthynylcarbinol 11 5 5 
4. ETHINAMATE carbamate d'éthynyl-l cyclohexyle 9 6 7 
5. MEPROBAMATE di(carbamoyloxyméthyl)2,2 pentane 17 3 2 
6. METHAQUALONE méthyl-2 o-tolyl-3 3/£-quinazolinone-4 10 9 4 
7. METHYLPHENOBARBITAL acide éthyl-5 -méthyl phényl-5 barbiturique 10 9 4 
8. M E T H Y P R Y L O N E diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4 unanimité 
9. PHENOBARBITAL acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique 10 9 4 

10. PIPRADOL 1,1 -diphényl-1 -pipéridyl-2 méthanol 8 6 8 
11. SPA (—)diméthylamino-l diphényl-1,2 éthane 18 3 1 

Substances rayées du Tableau IV 

1. AMINOREX Amino-2 phényl-5 oxazoline-2 1 19 5 
2. CHLORDIAZEPOXIDE Oxyde-4 de chlore 4 méthylamino-2 phényl 5 6 14 3 

3//-benzo-diazépine-l ,1 
3. DIAZEPAM chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-lphényl-5 6 12 4 

l.ff-benzo-diazépine-1,4 one-2 
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ANNEXE II 

Comité technique — Adjonctions aux Tableaux a 

Proposition de la délégation australienne 

1. Conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 15 
du document intitulé « Organisation des travaux et programme de 
la Conférence» (E/CONF.58/2/Rev.l; voir première partie, sec
tion D), la délégation australienne propose que les substances 
suivantes 

Allobarbital Secbutabarbital 
Aprobarbital Talbutal 
Butobarbital Vinbarbital 
Heptabarbe 

mentionnées dans le dix-septième rapport du Comité d'experts 
de la pharmacodépendance de l'OMS comme substances analogues 
à celles qui sont inscrites au projet de Tableau III , soient ajoutées 
soit au Tableau III , soit au Tableau IV du Projet de Protocole. 

2. Les substances en question sont des barbituriques à action 
de durée intermédiaire ou de courte durée, et comme le montre 
une documentation abondante, elles présentent d'une façon générale 
un plus grand risque d'abus que les barbituriques à action de 
longue durée déjà inscrits au Tableau IV. 

ANNEXE ni 

Comité technique — Doses thérapeutiques et maximales 
des substances psychotropes b 

En vue de faciliter les débats relatifs aux préparations, le secré
tariat a préparé la liste suivante, où sont indiquées les doses théra
peutiques et maximales des substances qui ont été inscrites dans 
les Tableaux II , III et IV. Le secrétariat a tiré son information 
d'ouvrages de référence de caractère général ainsi que d'autres 
sources disponibles. Cette liste n'a pas d'autre ambition que de 
servir de guide et elle ne doit pas être considérée comme complète. 

Abréviations 

Les doses ci-après s'entendent pour l'administration orale, sauf 
indication contraire. Toutefois, lorsque plus d'un mode d'admi
nistration est possible, chacun a été spécifié. 
p.o. orale (per os) 
i.m. intramusculaire (intra muscuium) 
i.v. intraveineuse (intra venant) 
s.c. sous-cutanée (sub cutim) 
SD dose unique 
DD dose journalière 
MDD dose journalière maximale 
(1) Pharmacopée internationale deuxième édition 1967 
(2) Psychotropic Drugs and Related Compounds, Earl Usdin 

and Daniel H. Efrom, Public Health Service publication 
No. 1589, Department of Health, Education and Welfare, 
U.S.A., 1967 

(3) The Merck Index, huitième édition, 1968 
(4) The Extra Pharmacopoeia, Martindale, vingt-cinquième 

édition, 1967 
(5) Pharmacopée britannique 1968 
(6) Autres pharmacopées [sources d'information mentionnées 

sous (4)] 
(7) APD/INT/18, 22 septembre 1960 (document de travail 

du Comité d'experts de la pharmacodépendance de 
l'OMS) 

Tableau II 

Amphétamine 
Phosphate 

SD : 5 mg (4) 
20 mg/p.o., s.c. 

DD : 20-50 mg (2) 
MDD : 60 mg/p.o., s.c. (6) 

Sulfate 
SD 

DD 

MDD 

2,5-10 mg (1) 
2- 5 mg/i.m., s.c. (1) 
-20 mg (6) 

5-10 mg (4) 
5-10 mg (5) 

10-20 mg (1) 
5-40 mg (2) 

10-20 mg/i.m., i.v. (2) 
10-20 mg/i.m., s.c. (1) 
5-30 mg (3) 

10-20 mg (4) 
10-20 mg (5) 
40 mg (1) 
30 mg/i.m., s.c. (1) 
40 mg (6) 

Dexamphétamine 
SD 
DD 
MDD 

Sulfate 
SD 

DD 

5-10 mg (1) 
10-20 mg (1) 
40 mg (1) 

5 mg (3) 
5-10 mg (4) (5) 
5-50 mg (2) 

10-20 mg (4) (5) 

Méthamphétamine 
Chlorhydrate 

SD 

DD 

MDD 

2,5-10 mg (1) 
2,5-5mg(2) 

10-15 mg/i.v. (2) 
15-30 mg/i.m. (2) 
2- 5 mg/s.c, i.m., i.v. (3) 

2,5-10 mg (4) (5) 
10-30 mg/i.m., i.v. (4) (5) 
10-20 mg (1) 
10-15 mg (2) 
20-30 mg/i.v. (2) 
30-60 mg/i.m. (2) 
60 mg/i.v. (2) 

a Distribué sous la cote E/CONF. 58/C.3/L.4. 
b Distribué sous la cote E/CONF.58/C.3/L.5. 

Méthylphénidate 
SD : 10-20 mg (2) 

10-20 mg (3) 
10 mg (4) 

DD : 20-60 mg/p.o. (2) 
10-50 mg/i.v., i.m., s.c. (2) 
20-60 mg (4) 

MDD : -160 mg (2) 

Phenmétrazine 
Chlorhydrate 

SD : 12,5-25 mg (2) 
12,5-25 mg (3) 

DD : 25-75 mg (2) 
25-75 mg (4) (5) 
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Tableau III 
Amobarbital 

SD : 50- 200 mg (1) 
30- 200 mg (3) 

100- 200 mg (4) (5) 
- 300 mg (6) 
- 500 mg (6) 

DD : 100- 400 mg (1) 
100- 600 mg (5) 

- 300 mg (6) 
MDD : -1000 mg (1) (6) 

-Na 
SD : 100 mg/i.m., i.v., s.c. (1) 
D D : 200- 500 mg/i.m., i.v., s.c. (1) 

100- 600 mg (5) 
MDD : 750 mg/i.m., i.v., s.c. (2) 

Cyclobarbital 
SD : 200-400 mg (4) 

-Na 
SD : 200-400 mg (4) 

-Ca 
SD : 200-400 mg (1) 

100-300 mg (3) 
DD : 200-800 mg (1) 

Glutethimide 
SD : 250- 500 mg (1) 

250 mg (2) 
250- 500 mg (3) 
250- 500 mg (4) (5) 

DD : 500-1000 mg 10 
375- 750 mg (2) 

Pentobarbital 
-Na 

SD : 30-300 mg (3) 
100 mg/i.v. (3) 
100-200 mg (4) 

-500 mg (6) 
MDD : 1000 mg (6) 

-Ca 
SD : 100-300 mg (4) 

-500 mg (6) 
MDD : 1000 mg (6) 

Secobarbital 
SD : 50-200 mg (4) 

-Na 
SD : 50-100 mg (1) 

50-200 mg (3) 
50-200 mg (4) 

100-200 mg (5) 
DD : 50-300 mg (1) 
MDD : 600 mg (1) 

Tableau IV 
Aminorex 

SD : 15 mg 

Amfepramone 
SD : 25mg(3) 

Barbital 
SD : 300-600 mg (4) 

-Na 
SD : 100-300 mg/s.c. (1) 

300-500 mg (3) 
300-600 mg (4) (5) 

DD : 300-600 mg/s.c. (1) 
MDD : 100 mg/s.c. (1) 

900 mg (5) 

Chlordiazepoxide 
SD : 5- 20 mg (2) 

50-100 mg/i.v. (2) 
5-10 mg/p.o., i.m., i.v. (3) 

50-100 mg/i.m. (4) 
D D : 15- 80 mg (2) 

150-400 mg/i.v. (2) 
10-100 mg (4) (5) 

Diazépam 
SD : 2-10 mg (2) 

2-10 mg (3) 
DD : 6-40 mg (2) 

4-40 mg (4) 

Ethchlorvynol 
SD : 100- 200 mg (2) 

100- 500 mg (3) 
100-1000 mg (4) 

DD : 200- 800 mg (2) 

Ethinamate 
SD : 500-1000 mg (2) 

500-1000 mg (3) 
500-1000 mg (4) 

Meprobamate 
SD : 200- 400 mg (1) 

400 mg (2) 
- 800 mg (6) 
- 400 mg (6) 

DD : 800-1600 mg (1) 
1200-2000 mg (2) 
400-1200 mg (4) (5) 

1200-1600 mg (6) 
MDD : 2400 mg (1) 

2400 mg (6) 

Methaqualone 
SD : 150 mg (2) 

75-300 mg (4) 
DD : 450 mg (2) 

150-225 mg (4) 
150-300 mg (4) 

Methylphenobarbital 
SD : 60-200 mg (4) 

Methyprylon 
SD : 50-200 mg (3) 

200-400 mg (5) 
DD : 200-400 mg (2) 

200-400 mg (4) (5) 

Phénobarbital 
SD : 10-100 mg(l) 

15-100 mg (3) 
30-120 mg (4) 
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DD : jusqu'à 300 mg (1) 
jusqu'à 350 mg (5) 

MDD : 600 mg (1) 
600 mg (6) 

-Na 
SD : 40-200 mg/i.m. (1) 

30 mg/p.o., s., i.m., i.v. (3) 
30-120 mg (4) 
50-200 mg/i.m., i.v. (4) 
50-200 mg/i.m., i.v., s.c. (5) 

D D : jusqu'à 350 mg (5) 

Pipradrol 
SD : 1-2 mg (2) 
D D : 3-7,5 mg (2) 

2-6 mg (4) 

Spa 
SD : 30mg(7) 
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A. — ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR L'ADOPTION 
D'UN PROTOCOLE SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

1. Conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de 
la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la 
résolution 366 (IV) de l'Assemblée générale, en date du 
3 décembre 1949, le Conseil économique et social des 
Nations Unies a décidé, par sa résolution 1474 (XLVIII), 
de convoquer une conférence de plénipotentiaires pour 
l'adoption d'un protocole sur les substances psycho
tropes. 

2. La Conférence des Nations Unies pour l'adoption 
d'un protocole sur les substances psychotropes s'est 
tenue à Vienne du 11 janvier au 21 février 1971. 

3. Les soixante et onze Etats ci-après étaient repré
sentés à la Conférence : 

4. Les Etats ci-après avaient envoyé un observateur 
à la Conférence : 

Afrique du Sud 
Algérie 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Birmanie 
Brésil 
Bulgarie 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chine 1 

Colombie 
Congo (République démo

cratique du) 
Costa Rica 
Danemark 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guyane 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Irak 
Iran 
Irlande 
Israël 
Italie 
Japon 
Liban 

Libéria 
Luxembourg 
Mexique 
Monaco 
Nicaragua 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République arabe unie 
République de Corée 
République Dominicaine 
République fédérale d'Alle

magne 
République socialiste sovié

tique de Biélorussie 
République socialiste sovié

tique d'Ukraine 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Rwanda 
Saint-Marin 
Saint-Siège 
Suède 
Suisse 
Thaïlande 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Venezuela 
Yougoslavie 

République du Viet-Nam 
Roumanie 

Tchécoslovaquie 
Uruguay 

5. L'institution spécialisée ci-après était représentée à 
la Conférence : 

Organisation mondiale de la santé 
6. L'organisme international ci-après était représenté 

à la Conférence : 
Organe international de contrôle des stupéfiants 

7. L'organisation non gouvernementale ci-après, invi
tée conformément à la résolution 1474(XLVIII) du 
Conseil économique et social, était représentée à la Confé
rence : 

Organisation internationale de police criminelle 
(OIPC/INTERPOL) 

8. Sur l'invitation de la Conférence, était aussi présent, 
à titre privé, conformément à l'article 39 du règlement 
intérieur, le général El Hadeka, directeur général du 
Bureau permanent de la Ligue des Etats arabes pour le 
contrôle des stupéfiants. 

9. Conformément à la résolution 1474 (XLVIII) du 
Conseil économique et social et au règlement intérieur 
adopté par la Conférence, les observateurs et les représen
tants des organisations et organismes susmentionnés ont 
participé aux travaux de la Conférence sans droit de vote. 

10. La Conférence a élu président M. E. Nettel (Au
triche) et elle a élu vice-présidents les représentants des 
Etats ci-après : 
Brésil 
Etats-Unis d'Amérique 
Ghana 
Inde 
Japon 
Mexique 
République arabe unie 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Togo 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

1 Voir note liminaire. 

11. M. V. Winspeare Guicciardi était le représentant 
du Secrétaire général le jour de l'ouverture de la Confé
rence; i l a ensuite été remplacé par M. V. Kusevié. Le 
Secrétaire exécutif de la Conférence était M. V. Kusevic; 
le Conseiller juridique était M. G. Wattles et le Secrétaire 
exécutif adjoint, M. Ansar Khan. 

12. La Conférence était saisie d'un projet de Protocole 
relatif aux substances psychotropes établi par la Commis
sion des stupéfiants du Conseil et d'autres documents 
préparés par le Secrétaire général. 

13. La Conférence a constitué les commissions et 
comités ci-après : 

Comité directeur 
Président : le Président de la Conférence 
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Comité technique 
Président : M. B. A. Rexed (Suède) 

Comité de rédaction 
Président : M. D. Nikolic (Yougoslavie) 

Comité des mesures de contrôle 
Président : le docteur J. Mabileau (France) 

Commission de vérification des pouvoirs 
Président : le docteur P. A. Jenning (Irlande) 

14. Le Comité technique a constitué le 
Groupe de travail spécial de l'article 2 (paragraphes 4 et 5) 

[Champ d'application du contrôle des substances] 
Président : le docteur H. El Hakim (République arabe 

unie) 

15. Le Comité des mesures de contrôle a constitué 
les groupes de travail spéciaux ci-après : 

Groupe de travail spécial de l'article 2 (paragraphe 7 et 8) 
[Champ d'application du contrôle des substances] 
Président : M. D. P. Anand (Inde) 

Groupe de travail spécial de l'article 2 bis (Dispositions 
particulières relatives au contrôle des préparations) 
Président : M . D. E. Miller (Etats-Unis d'Amérique) 

Groupe de travail spécial de l'article 4 (Limitation de 
l'utilisation aux fins médicales et scientifiques) 
Président : le docteur A. M. Walshe (Australie) 

Groupe de travail spécial de l'article 6 (Dispositions 
spéciales visant les substances inscrites au Tableau I) 
Président : M. J. H. W. Hoogwater (Pays-Bas) 

Groupe de travail spécial de l'article 7 (Licences) 
Président : M . D. Nikolic (Yougoslavie) 

Groupe de travail spécial de l'article 8 (Ordonnances 
médicales) 
Président : le docteur V. V. Olguin (Argentine) 

Groupe de travail spécial de l'article 10 (Enregistrement) 
Président : M. A. C. Kirca (Turquie) 

Groupe de travail spécial des articles 11 et 12 (Disposi
tions relatives au commerce international; interdiction 
et restrictions à l'importation et à l'exportation des 
substances psychotropes) 
Président : M . J. P. Bertschinger (Suisse) 

Groupe de travail spécial de l'article 14 (Renseignements à 
fournir par les Parties) 
Président : M . M. K. B. Asante (Ghana) 

16. A l'issue de ses délibérations, telles qu'elles sont 
consignées dans les comptes rendus analytiques des 
séances plénières et les comptes rendus succincts des 

séances du Comité directeur et du Comité des mesures de 
contrôle ainsi que dans les rapports de tous les comités 
et commissions, la Conférence a adopté et ouvert à la 
signature la Convention sur les substances psychotropes 
de 1971. La Conférence a aussi adopté les troix résolu
tions jointes en annexe au présent Acte final. 

E N FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent 
Acte final. 

F A I T à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent 
soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, 
chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant 
également foi. Les textes originaux seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

ANNEXE 

Résolutions adoptées par la Conférence 

Résolution I 

APPLICATION PROVISOIRE DE LA CONVENTION SUR LES SUBSTANCES 
PSYCHOTROPES EN ATTENDANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR 

La Conférence 
1. Invite les Etats, dans la mesure où ils le peuvent, à appliquer 

provisoirement les mesures de contrôle prévues dans la Convention 
sur les substances psychotropes en attendant son entrée en vigueur 
à l'égard de chacun d'eux; 

2. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution 
au Conseil économique et social, à l'Assemblée générale et à 
l'Organisation mondiale de la santé, afin qu'ils renouvellent cette 
invitation. 

Résolution II 

RECHERCHE SUR LES DROGUES AMPHÉTAMINIQUES 

La Conférence, 
Considérant que les amphétamines sont particulièrement suscep

tibles d'abus et font l'objet d'un trafic illicite, 
Considérant que ces drogues ont une utilité thérapeutique recon

nue, bien que limitée, 
1. Invite l'Assemblée mondiale de la santé à encourager la 

recherche sur des substances moins dangereuses capables de rem
placer les drogues amphétaminiques et à accorder dans la mesure 
des ressources disponibles son patronage à cette recherche; 

2. Recommande que les gouvernements qui en possèdent les 
moyens prennent des mesures similaires. 

Résolution III 

REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE 

La Conférence, 
Convoquée par la résolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique 

et social en date du 24 mars 1970, 
Réunie à Vienne du 11 janvier au 21 février 1971, à l'invitation 

du Gouvernement de la République d'Autriche, 
Exprime sa profonde gratitude au Gouvernement de la Répu

blique d'Autriche pour son assistance et son hospitalité qui ont 
contribué notablement au succès des travaux. 



IV. — Convention sur les substances psychotropes 123 

B. — CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES DE 1971 

PRÉAMBULE 

Les Parties, 
Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, 
Préoccupées par le problème de santé publique et le 

problème social qui résultent de l'abus de certaines sub
stances psychotropes, 

Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces 
substances et le traffic illicite auquel i l donne heu, 

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures 
rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des 
fins légitimes, 

Reconnaissant que l'utilisation des substances psycho
tropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable 
et que la possibilité de se procurer des substances à ces 
fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction injustifiée, 

Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre 
l'abus de ces substances doivent être coordonnées et 
universelles, 

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des 
Nations Unies en matière de contrôle des substances 
psychotropes et désirant que les organes internationaux 
intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette 
Organisation, 

Convaincues qu'une convention internationale est 
nécessaire pour réaliser ces fins, 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier 

GLOSSAIRE 

Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si 
le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions 
suivantes ont dans la présente Convention les significa
tions indiquées ci-dessous : 

a) L'expression « Conseil » désigne le Conseil écono
mique et social des Nations Unies. 

b) L'expression « Commission » désigne la Commis
sion des stupéfiants du Conseil. 

c) L'expression « Organe » désigne l'Organe inter
national de contrôle des stupéfiants institué en vertu de 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 

d) L'expression « Secrétaire général » désigne le Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies. 

e) L'expression « substance psychotrope » désigne toute 
substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, 
ou tout produit naturel du Tableau I , I I , I I I ou IV. 

/ ) L'expression « préparation » désigne : 
i) une solution ou un mélange, quel que soit son état 

physique, contenant une ou plusieurs substances 
psychotropes, ou 

ii) une ou plusieurs substances psychotropes divisées en 
unités de prise. 

g) Les expressions « Tableau I », « Tableau I I », 
« Tableau I I I » et « Tableau IV » désignent les listes de 
substances psychotropes portant les numéros correspon
dants, annexées à la présente Convention, qui pourront 
être modifiées conformément à l'article 2. 

h) Les expressions « exportation » et « importation » 
désignent, chacune dans son acception particulière, le 
transfert matériel d'une substance psychotrope d'un Etat 
dans un autre Etat. 

i ) L'expression « fabrication » désigne toutes les opé
rations permettant d'obtenir des substances psychotropes, 
et comprend la purification et la transformation de sub
stances psychotropes en d'autres substances psychotropes. 
Cette expression comprend aussi la fabrication de prépa
rations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, 
dans une pharmacie. 

j) L'expression « trafic illicite » désigne la fabrication 
ou le trafic de substances psychotropes, effectués contraire
ment aux dispositions de la présente Convention. 

k) L'expression « région » désigne toute partie d'un 
Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une 
entité distincte aux fins de la présente Convention. 

/) L'expression « locaux » désigne les bâtiments, les 
parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits 
bâtiments ou aux parties desdits bâtiments. 

Article 2 

CHAMP D'APPLICATION D U CONTRÔLE DES SUBSTANCES 

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé 
est en possession de renseignements se rapportant à 
une substance non encore soumise au contrôle interna
tional qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son ad
jonction à l'un des Tableaux de la présente Convention, 
elle adressera au Secrétaire général une notification 
accompagnée de tous les renseignements pertinents à 
l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lors
qu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé sera 
en possession de renseignements qui justifient le transfert 
d'une substance d'un Tableau à un autre, ou la suppres
sion de son inscription à l'un des Tableaux. 

2. Le Secrétaire général communiquera cette notifica
tion, ainsi que les renseignements qu'il jugera pertinents, 
aux Parties, à la Commission et, si la notification a été 
faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la 
santé. 

3. S'il résulte des renseignements accompagnant cette 
notification que ladite substance est susceptible d'être 
inscrite au Tableau I ou au Tableau I I en vertu du para
graphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les 
renseignements dont elles disposeront, la possibilité d'ap
pliquer à titre provisoire à cette substance toutes les 
mesures de contrôle applicables aux substances du 
Tableau I ou du Tableau I I , selon le cas. 

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate : 
a) que ladite substance peut provoquer 



124 Conférence sur les substances psychotropes 

i) 1) un état de dépendance, 
2) une stimulation ou une dépression du système 

nerveux central donnant lieu à des hallucinations 
ou à des troubles de la fonction motrice ou du 
jugement ou du comportement ou de la perception 
ou de l'humeur, 

ii) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une 
substance du Tableau I , I I , I I I ou IV, 

b) qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la 
substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels 
qu'elle constitue un problème de santé publique et un 
problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle 
international, 
elle communiquera à la Commission une évaluation de 
cette substance, où elle indiquera notamment la mesure 
dans laquelle la substance donne ou risque de donner 
lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé 
publique et du problème social et le degré d'utilité de la 
substance en thérapeutique, ainsi que des recomman
dations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles 
il serait opportun de l'assujettir à la lumière de cette 
évaluation. 

5. Tenant compte de la communication de l'Organisa
tion mondiale de la santé, dont les évaluations seront 
déterminantes en matière médicale et scientifique, et 
prenant en considération les facteurs d'ordre économique, 
social, juridique, administratif et tous autres facteurs 
qu'elle pourra juger pertinents, la Commission pourra 
ajouter ladite substance au Tableau I , I I , I I I ou IV. Elle 
pourra demander des renseignements complémentaires 
à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sour
ces appropriées. 

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 
a trait à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, 
l'Organisation mondiale de la santé transmettra à la 
Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute 
nouvelle évaluation de cette substance qu'elle pourra 
faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et 
toutes nouvelles recommandations portant sur des mesu
res de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à 
la lumière de ladite évaluation. La Commission, tenant 
compte de la communication reçue de l'Organisation 
mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, 
ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, 
pourra décider de transférer cette substance d'un Tableau 
à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux. 

7. Toute décision de la Commission prise en vertu du 
présent article sera communiquée par le Secrétaire général 
à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non membres Parties à la présente 
Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à 
l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet pour 
chaque Partie 180 jours après la date de la communication, 
sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au 
sujet d'une décision ayant pour effet d'ajouter une sub
stance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire 
général qu'en raison de circonstances exceptionnelles 
elle n'est pas en mesure de soumettre cette substance à 
toutes les dispositions de la Convention applicables aux 
substances de ce Tableau. Une telle notification exposera 
les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant 

cette notification, chaque Partie devra appliquer au mini
mum les mesures de contrôle énumérées ci-après. 

a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance jusque-là non 
soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I tiendra 
compte, autant que possible, des mesures de contrôle 
spéciales énumérées à l'article 7 et, en ce qui concerne 
cette substance, devra : 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
prévues par l'article 8 pour les substances du 
Tableau I I ; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur 
ordonnance médicale, conformément aux disposi
tions prévues par l'article 9 pour les substances du 
Tableau I I ; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation 
et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à 
l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secré
taire général une notification au sujet de la substance 
en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées pour les sub
stances du Tableau I I à l'article 13, portant inter
diction ou restrictions à l'exportation et à l'importa
tion; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques confor
mément aux dispositions de l'alinéa a du para
graphe 4 de l'article 16; 

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux 
lois ou règlements adoptés en exécution des obliga
tions ci-dessus. 

b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une 
telle décision au sujet d'une substance jusque-là non 
soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I I devra en 
ce qui concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur 
ordonnance médicale, conformément aux disposi
tions de l'article 9; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation 
et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à 
l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secré
taire général une notification au sujet de la substance 
en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, 
portant interdiction ou restrictions à l'exportation 
et à l'importation; 

v) fournir à l'Organe des rapports statistiques conformé
ment aux dispositions des alinéas a, c et d du para
graphe 4 de l'article 16; 

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des 
obligations ci-dessus. 

c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle 
décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise 
au contrôle et ajoutée au Tableau I I I devra, en ce qui 
concerne cette substance : 
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i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

ii) exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur 
ordonnance médicale, conformément aux disposi
tions de l'article 9; 

iii) se conformer aux obligations relatives à l'exportation 
énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre 
Partie ayant adressé au Secrétaire général une noti
fication au sujet de la substance en question; 

iv) se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, 
portant interdiction ou restrictions à l'exportation et 
à l'importation; 

v) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux 
lois ou règlements adoptés en exécution des obliga
tions ci-dessus. 

d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle 
décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise 
au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui 
concerne cette substance : 

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce 
et sa distribution, conformément aux dispositions 
de l'article 8; 

ii) se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, 
portant interdiction ou restrictions à l'exportation 
et à l'importation; 

iii) prendre des mesures conformes aux dispositions de 
l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire 
aux lois ou règlements adoptés en exécution des 
obligations ci-dessus. 

è) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle 
décision au sujet d'une substance transférée à un Tableau 
auquel s'appliquent des mesures de contrôle et des obli
gations plus strictes appliquera au minimum l'ensemble 
des dispositions de la présente Convention applicables au 
Tableau d'où elle a été transférée. 

8. d) Les décisions de la Commission prises en vertu 
du présent article seront sujettes à révision par le Conseil 
si une Partie en formule la demande dans les 180 jours 
suivant la réception de la notification de la décision. La 
demande de révision devra être adressée au Secrétaire 
général en même temps que tous les renseignements 
pertinents qui l'auront motivée. 

b) Le Secrétaire général communiquera copie de la 
demande de révision et des renseignements pertinents à 
la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé 
et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer 
leurs observations dans un délai de 90 jours. Toutes les 
observations ainsi reçues seront soumises à l'examen du 
Conseil. 

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la 
décision de la Commission. Sa décision sera notifiée à 
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, aux Etats non membres Parties à la présente 
Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale 
de la santé et à l'Organe. 

d) Au cours de la procédure de révision, la décision 
originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 7. 

9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir 
afin de soumettre 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 substances psychotropes. 

Article 3 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE DES 
PRÉPARATIONS 

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 
suivants du présent article, une préparation est soumise 
aux mêmes mesures de contrôle que la substance psycho
trope qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle 
substance, aux mesures applicables à celle de ces sub
stances qui est le plus strictement contrôlée. 

2. Si une préparation qui contient une substance 
psychotrope autre qu'une substance du Tableau I est 
composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un 
risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne 
peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu 
à des abus, par des moyens facilement applicables, et 
qu'en conséquence cette préparation ne crée ni un pro
blème pour la santé publique, ni un problème social, 
ladite préparation pourra être exemptée de certaines des 
mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, 
conformément au paragraphe 3. 

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève des 
dispositions du paragraphe précédent, elle peut décider 
de l'exempter, dans son pays ou dans l'une de ses régions, 
d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans 
la présente Convention; toutefois ladite préparation 
demeurera soumise aux obligations énoncées dans les 
articles suivants : 

d) article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la fabri
cation; 

b) article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique 
aux préparations exemptées; 

c) article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation 
et à l'importation); 

d) article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la 
fabrication; 

e) article 16 (renseignements à fournir par les Parties), 
en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées; 

/ ) article 22 (dispositions pénales), dans la mesure 
nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois ou 
règlements adoptés conformément aux obligations ci-des
sus. 
Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes déci
sions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de 
la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont 
celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra 
la notification aux autres Parties, à l'Organisation mon
diale de la santé et à l'Organe. 

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la 
santé a des informations sur une préparation exemptée 
en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la 
suppression complète ou partielle de l'exemption, elle 
les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les infor-
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mations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire 
général transmettra cette notification, accompagnée de 
toute information qu'il jugera pertinente, aux Parties, à 
la Commission et, lorsque la notification sera faite par 
une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. L'Orga
nisation mondiale de la santé communiquera à la Commis
sion une évaluation de la préparation prenant en considé
ration les facteurs énumérés au paragraphe 2, ainsi qu'une 
recommandation relative aux mesures de contrôle dont 
la préparation devrait éventuellement cesser d'être 
exemptée. La Commission, tenant compte de la communi
cation de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'éva
luation sera déterminante en matière médicale et scienti
fique, et prenant en considération les facteurs d'ordre 
économique, social, juridique, administratif et autres, 
qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la 
préparation cessera d'être exemptée d'une ou de toutes 
les mesures de contrôle. Le Secrétaire général commu
niquera toute décision de la Commission prise en vertu 
du présent paragraphe à tous les Etats Membres de l'Or
ganisation des Nations Unies, aux Etats non membres 
Parties à la présente Convention, à l'Organisation mon
diale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties prendront 
des dispositions en vue de supprimer l'exemption de la 
pu des mesures de contrôle en question dans un délai de 
180 jours à compter de la date de la communication du 
Secrétaire général. 

Article 4 

A U T R E S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES 
AU CHAMP D'APPLICATION D U CONTRÔLE 

En ce qui concerne les substance psychotropes autres 
que celles du Tableau I , les Parties pourront autoriser : 

a) le transport par les voyageurs internationaux de 
petites quantités de préparations pour leur usage person
nel; chaque Partie pourra cependant s'assurer que ces 
préparations ont été légalement obtenues; 

b) l'emploi de ces substances dans l'industrie pour la 
fabrication de substances ou produits non psychotropes, 
sous réserve que leur soient appliquées les mesures de 
contrôle requises par la présente Convention jusqu'à ce 
que l'état des substances psychotropes soit tel qu'elles 
ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus 
ou être récupérées; 

c) l'utilisation de ces substances, sous réserve que leur 
soient appliquées les mesures de contrôle requises par la 
présente Convention, pour la capture d'animaux par des 
personnes expressément autorisées par les autorités 
compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet. 

Article 5 

LIMITATION D E L'UTILISATION AUX FINS MÉDICALES 
E T SCIENTIFIQUES 

1. Chaque Partie limitera l'utilisation des substances 
du Tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7. 

2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions 
de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle jugera 

appropriées, la fabrication, l'exportation, l'importation, 
la distribution, les stocks, le commerce, l'emploi et la 
détention de substances des Tableaux I I , I I I et IV aux 
fins médicales et scientifiques. 

3. I l est souhaitable que les Parties n'autorisent pas 
la détention de substances des Tableaux I I , I I I et IV, sauf 
dans les conditions prévues par la loi. 

Article 6 

ADMINISTRATION SPÉCIALE 

I l est souhaitable qu'à l'effet d'appliquer les disposi
tions de la présente Convention chaque Partie institue et 
entretienne une administration spéciale. I l peut y avoir 
avantage à ce que cette administration soit la même que 
l'administration spéciale qui a été instituée en vertu des 
dispositions des conventions soumettant les stupéfiants 
à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite collaboration 
avec cette administration spéciale. 

Article 7 

DISPOSITIONS SPÉCIALES VISANT LES SUBSTANCES 
D U T A B L E A U I 

En ce qui concerne les substances du Tableau I , les 
Parties devront : 

a) interdire toute utilisation de ces substances, sauf à 
des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, 
par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans 
des établissements médicaux ou scientifiques relevant 
directement de leurs gouvernements ou expressément 
autorisés par eux; 

b) exiger que la fabrication, le commerce, la distribu
tion et la détention de ces substances soient subordonnés 
à la possession d'une licence spéciale ou d'une autorisa
tion préalable; 

c) prévoir une surveillance étroite des activités et des 
actes mentionnés aux alinéas a et b; 

d) ne permettre de délivrer à une personne dûment 
autorisée que la quantité de ces substances nécessaire 
aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée; 

e) exiger que les personnes exerçant des fonctions médi
cales et scientifiques enregistrent l'acquisition de ces 
substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregis
trements devant être conservés pendant au moins deux 
ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; 

/ ) interdire l'exportation et l'importation de ces sub
stances sauf lorsque l'exportateur et l'importateur seront 
l'un et l'autre l'autorité ou l'administration compétente 
du pays ou de la région exportateurs et importateurs, 
respectivement, ou d'autres personnes ou entreprises 
que les autorités compétentes de leurs pays ou régions 
auront expressément autorisées à cet effet. Les exigences 
prévues au paragraphe 1 de l'article 12 en ce qui concerne 
les autorisations d'exportation et d'importation pour les 
substances du Tableau I I s'appliqueront également aux 
substances du Tableau L 
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Article 8 

LICENCES 

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure 
de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce 
(y compris le commerce d'exportation et d'importation) 
et la distribution des substances des Tableaux I I , I I I et IV. 

2. Les Parties : 
à) exerceront une surveillance sur toutes les personnes 

et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, 
au commerce (y compris le commerce d'exportation et 
d'importation) ou à la distribution des substances visées 
au paragraphe 1 ; 

b) soumettront à un régime de licence ou autre mesure 
de contrôle similaire les établissements et les locaux dans 
lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distri
bution peuvent se faire; 

c) feront en sorte que des mesures de sécurité soient 
prises pour ces établissements et ces locaux, de manière 
à prévenir les vols ou autres détournements de stocks. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 
article concernant le régime de licence ou autres mesures 
de contrôle similaires ne s'appliqueront pas nécessaire
ment aux personnes dûment autorisées à exercer des 
fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans 
l'exercice de ces fonctions. 

4. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui 
des licences sont délivrées en application de la présente 
Convention ou qui possèdent des autorisations équiva
lentes conformément aux dispositions prévues au para
graphe 1 du présent article ou à l'alinéa b de l'article 7 
soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et 
fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés 
en exécution de la présente Convention. 

Article 9 

ORDONNANCES MÉDICALES 

1. Les Parties exigeront que les substances des 
Tableaux I I , I I I et IV ne soient fournies ou dispensées 
pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance 
médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent 
légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer 
ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonc
tions thérapeutiques ou scientifiques. 

2. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour 
que les ordonnances prescrivant des substances des 
Tableaux I I , I I I et IV soient délivrées conformément 
à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne 
notamment le nombre des renouvellements possibles 
et la durée de leur validité, à une réglementation qui 
assure la protection de la santé et de l'intérêt publics. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une 
Partie peut si, à son avis, la situation locale l'exige et 
dans les conditions qu'elle pourra prescrire, y compris 
en matière d'enregistrement, autoriser les pharmaciens 
sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous 
licence désignés par les autorités chargées de la santé 
publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, 
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à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées 
par des particuliers dans des cas exceptionnels et à des 
fins médicales, de petites quantités de substances des 
Tableaux I I I et IV, dans les limites que les Parties défi
niront. 

Article 10 

MISES E N GARDE À PORTER SUR L E CONDITIONNEMENT 
ET ANNONCES PUBLICITAIRES 

1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglemen
tations ou recommandations pertinentes de l'Organisa
tion mondiale de la santé, que soient indiqués sur les 
étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire et de toute 
façon sur la notice accompagnant le conditionnement 
pour la distribution au détail des substances psycho
tropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à 
prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son 
avis, pour la sécurité de l'usager. 

2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispo
sitions de sa constitution, interdira les annonces publi
citaires ayant trait aux substances psychotropes et desti
nées au grand public. 

Article 11 

ENREGISTREMENT 

1. Les Parties exigeront que, pour les substances du 
Tableau I , les fabricants et toutes autres personnes auto
risées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces 
substances et à les distribuer procèdent à l'enregistrement, 
dans les conditions déterminées par chaque Partie, de 
manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités 
fabriquées ou détenues en stock ainsi que, pour chaque 
acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date 
et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

2. Les Parties exigeront que, pour les substances des 
Tableaux I I et I I I , les fabricants, les distributeurs de 
gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à 
l'enregistrement dans les conditions déterminées par 
chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon 
précise, les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque 
acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et 
les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 

3. Les Parties exigeront que, pour les substances du 
Tableau I I , les distributeurs de détail, les établissements 
hospitaliers, les centres de traitement et les institutions 
scientifiques procèdent à l'enregistrement dans les condi
tions déterminées pour chaque Partie, de manière à 
faire apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition 
et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du 
fournisseur et de l'acquéreur. 

4. Les Parties veilleront, par des méthodes appro
priées et en tenant compte des pratiques professionnelles 
et commerciales qui leur sont propres, à ce que les infor
mations relatives à l'acquisition et à la cession de sub
stances du Tableau I I I par des distributeurs de détail, 
des établissements hospitaliers, des centres de traitement 
et des institutions scientifiques puissent être facilement 
consultées. 
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5. Les Parties exigeront que, pour les substances du 
Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les impor
tateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions 
déterminées par chaque Partie, de manière à faire appa
raître les quantités fabriquées, exportées et importées. 

6. Les Parties exigeront des fabricants de préparations 
exemptées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 
qu'ils enregistrent la quantité de chaque substance 
psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation 
exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation 
exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que 
les mentions relatives à la première cession de ladite 
préparation. 

7. Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et 
les informations visées au présent article et qui sont 
nécessaires à l'établissement des rapports prévus à l'ar
ticle 16 soient conservés pendant deux ans au moins. 

Article 12 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL 

1. a) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'impor
tation de substances du Tableau I ou I I doit exiger qu'une 
autorisation d'importation ou d'exportation distincte, 
rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la 
Commission, soit obtenue pour chaque exportation ou 
importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs sub
stances. 

b) Cette autorisation doit comporter la dénomination 
commune internationale de la substance ou, en l'absence 
d'une telle dénomination, la désignation de la substance 
dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, 
la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'expor
tateur et de l'importateur, et la période au cours de 
laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. 
Si la substance est exportée ou importée sous forme de 
préparation, le nom de la préparation, s'il en existe un, 
sera aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi 
indiquer le numéro et la date du certificat d'importation, 
et spécifier l'autorité qui l'a délivré. 

c) Avant de délivrer une autorisation d'exportation les 
Parties exigeront une autorisation d'importation délivrée 
par les autorités compétentes du pays ou de la région 
importateurs et attestant que l'importation de la substance 
ou des substances dont i l est question est approuvée, et 
cette autorisation sera produite par la personne ou l'éta
blissement demandant l'autorisation d'exportation. 

d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera 
jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre 
l'autorisation d'exportation en adressera une copie au 
gouvernement du pays ou de la région importateurs. 

e) Lorsque l'importation a été effectuée, le gouverne
ment du pays ou de la région importateurs renverra au 
gouvernement du pays ou de la région exportateurs 
l'autorisation d'exportation avec une attestation certi
fiant la quantité effectivement importée. 

2. a) Les Parties exigeront que, pour chaque expor
tation de substances du Tableau I I I , les exportateurs 
établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée 

sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, 
contenant les renseignements suivants : 

i) le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'impor-
teur; 

ii) la dénomination commune internationale ou, en 
l'absence d'une telle dénomination, la désignation 
de la substance dans le Tableau; 

iii) la quantité de la substance et la forme pharmaceu
tique sous laquelle la substance est exportée, et, si 
c'est sous la forme d'une préparation, le nom de 
cette préparation, s'il existe; 

iv) la date d'envoi. 
b) Les exportateurs fourniront aux autorités compé

tentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de 
cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire 
à leur envoi. 

c) La Partie du territoire de laquelle une substance du 
Tableau I I I a été exportée devra, aussitôt que possible 
mais au plus tard 90 jours après la date d'envoi, trans
mettre aux autorités compétentes du pays ou de la région 
importateurs, sous pli recommandé avec accusé de récep
tion, un exemplaire de la déclaration reçue de l'exporta
teur. 

d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du 
colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes 
de son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne 
l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités 
reçues et la date de réception. 

3. Les substances des Tableaux I et I I seront en outre 
soumises aux dispositions ci-après : 

à) Les Parties exerceront dans les ports francs et les 
zones franches la même surveillance et le même contrôle 
que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, 
toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus 
sévère. 

b) Les exportations sous forme d'envois adressés à 
une banque au compte d'une personne différente de celle 
dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou 
à une boîte postale seront interdites. 

c) Les exportations de substances du Tableau I sous 
forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront 
interdites. Les exportations de substances du Tableau I I 
sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane 
seront interdites, sauf si le gouvernement du pays 
importateur précise, sur le certificat d'importation produit 
par la personne ou l'établissement qui demande l'auto
risation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation de 
l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de 
douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation 
précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait 
de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation 
d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, 
et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, i l 
sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la 
présente Convention. 

d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou 
en sortant sans être accompagnés d'une autorisation 
d'exportation seront retenus par les autorités compé
tentes. 
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e) Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur 
son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi 
quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non 
déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie 
de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est pré
sentée aux autorités compétentes de ladite Partie. 

/ ) Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région 
quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi de 
ces substances est autorisé prendront toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi 
vers une destination autre que celle qui figure sur la copie 
de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins 
que le gouvernement du pays ou de la région à travers 
lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. 
Le gouvernement de ce pays ou de cette région de transit 
traitera toute demande de déroutement comme s'il 
s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de 
transit vers le pays ou la région de la nouvelle desti
nation. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de 
l'alinéa e du paragraphe 1 s'appliqueront également 
entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région 
d'où l'envoi a primitivement été exporté. 

g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé 
dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un 
traitement quelconque qui modifierait la nature des 
substances. L'emballage ne peut être modifié sans l'agré
ment des autorités compétentes. 

h) Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit 
de ces substances sur le territoire d'une Partie ne sont pas 
applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne 
à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou 
la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou 
cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la 
mesure où les circonstances l'exigent. 

0 Les dispositions du présent paragraphe ne portent 
pas préjudice à celles de tout accord international qui 
limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie 
sur ces substances en transit. 

Article 13 

INTERDICTION ET RESTRICTIONS À L'EXPORTATION 
ET À L'IMPORTATION 

1. Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties 
par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdit 
l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions 
d'une ou plusieurs substances du Tableau I I , I I I ou I V , 
spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, 
elle indiquera le nom donné à la substance dans le 
Tableau I I , I I I ou I V . 

2. Si une Partie a reçu une notification d'interdiction 
comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures 
nécessaires pour qu'aucune des substances spécifiées 
dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou 
l'une des régions de la Partie qui a fait la notification. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes pré
cédents, une Partie qui a fait une notification conformé
ment au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas 
un permis spécial d'importation, autoriser l'importation 
de quantités déterminées des substances en question ou de 
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préparations qui en contiennent. L'autorité du pays 
importateur qui aura délivré le permis spécial d'importa
tion l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le 
nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, 
à l'autorité compétente du pays ou de la région exporta
teurs, qui pourra alors autoriser l'exportateur à faire 
l'expédition. Celle-ci sera accompagnée d'un exemplaire 
du permis spécial d'importation dûment visé par l'autorité 
compétente du pays ou de la région exportateurs. 

Article 14 

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L E TRANSPORT DES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES DANS LES TROUSSES D E PRE
MIERS SECOURS DES NAVIRES, AÉRONEFS OU AUTRES 
MOYENS D E TRANSPORT PUBLIC EFFECTUANT DES PAR
COURS INTERNATIONAUX 

1. Le transport international par navires, aéronefs ou 
autres moyens de transport public international, tels que 
les trains et autocars internationaux, de quantités limitées 
de substances du Tableau I I , I I I ou I V susceptibles d'être 
nécessaires pendant le voyage pour l'administration des 
premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas 
considéré comme une exportation, une importation ou 
un transit au sens de la présente Convention. 

2. Des précautions appropriées seront prises par le 
pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des 
substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détourne
ment à des fins illicites. La Commission recommandera 
ces précautions en consultation avec les organisations 
internationales compétentes. 

3. Les substances transportées par navires, aéronefs ou 
autres moyens de transport public international, tels que 
les trains et autocars internationaux, conformément aux 
dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, 
règlements, permis et licences du pays d'immatriculation, 
sans préjudice du droit des autorités locales compétentes 
de procéder à des vérifications, inspections et autres 
opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. 
L'administration de ces substances en cas d'urgence ne 
sera pas considérée comme contrevenant aux disposi
tions du paragraphe 1 de l'article 9. 

Article 15 

INSPECTION 

Les Parties institueront un système d'inspection des 
fabricants, des exportateurs, des importateurs et des 
distributeurs de gros et de détail de substances psycho
tropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques 
qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspec
tions aussi fréquentes qu'elles le jugeront nécessaire des 
locaux, des stocks et des enregistrements. 

Article 16 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PARTIES 

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les 
renseignements que la Commission peut demander en 
tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et 
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notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionne
ment de la Convention sur leurs territoires et contenant 
des renseignements sur : 

a) les modifications importantes apportées à leurs lois 
et règlements relatifs aux substances psychotropes ; 

b) les faits particulièrement significatifs qui se seront 
produits sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic 
illicite des substances psychotropes. 

2. Les Parties communiqueront d'autre part au Secré
taire général les noms et adresses des autorités gouverne
mentales mentionnées à l'alinéa / de l'article 7, à l'arti
cle 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le Secrétaire 
général diffusera ces renseignements à toutes les Parties. 

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans 
les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic 
illicite de substances psychotropes et de saisie de sub
stances faisant l'objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas 
leur paraîtront importants en raison : 

a) des tendances nouvelles mises en évidence; 
b) des quantités en cause; 
c) de la lumière qu'elles jettent sur les sources d'appro

visionnement; 
d) des méthodes employées par les trafiquants il l i

cites. 
Des copies du rapport seront communiquées conformé
ment à l'alinéa b de l'article 21. 

4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports 
statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formulaires 
établis par l'Organe. Ces rapports porteront : 

a) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux I et I I , sur les quantités fabriquées, exportées à 
destination de et importées en provenance de chaque 
pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les 
fabricants; 

b) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux I I I et IV, sur les quantités fabriquées ainsi que 
sur les quantités totales exportées et importées; 

c) en ce qui concerne chacune des substances des 
Tableaux I I et I I I , sur les quantités utilisées pour la fabri
cation de préparations exemptées; 

d) en ce qui concerne chacune des substances inscrites 
à un Tableau autre que le Tableau I , sur les quantités 
employées à des fins industrielles, conformément aux 
dispositions de l'alinéa b de l'article 4. 
Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a 
et b du présent paragraphe ne comprennent pas les 
quantités de préparations fabriquées. 

5. Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, des 
renseignements statistiques supplémentaires ayant trait 
à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle 
substance des Tableaux I I I et IV exportées à destination 
de chaque pays ou région et importées en provenance de 
chaque pays ou région. Cette Partie pourra demander 
à l'Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa 
demande de renseignements qu'aux renseignements 
fournis en vertu du présent paragraphe. 

6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés 
dans les paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates que 
la Commission ou l'Organe pourra fixer. 

Article 17 

FONCTIONS DE L A COMMISSION 

1. La Commission peut examiner toutes les questions 
ayant trait aux buts de la présente Convention et à l'appli
cation de ses dispositions et faire des recommandations 
à cet effet. 

2. Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 
et à l'article 3 seront prises à la majorité des deux tiers 
des membres de la Commission. 

Article 18 

RAPPORTS DE L ' O R G A N E 

1. L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels 
dans lesquels figurent une analyse des renseignements 
statistiques dont i l dispose et, dans les cas appropriés, 
un exposé des explications que les gouvernements ont pu 
fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute 
observation et recommandation que l'Organe peut vouloir 
formuler. L'Organe peut également faire tous rapports 
supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports 
sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Com
mission qui peut formuler les observations qu'elle juge 
opportunes. 

2. Les rapports de l'Organe sont communiqués aux 
Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. 
Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports. 

Article 19 

MESURES À PRENDRE PAR L ' O R G A N E POUR ASSURER 
L'EXÉCUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 

1. à) Si, après examen des renseignements adressés à 
l'Organe par les gouvernements ou des renseignements 
communiqués par des organes des Nations Unies, l'Or
gane a motif de croire que les buts de la présente Conven
tion sont sérieusement compromis du fait qu'un pays ou 
une région n'exécute pas ses dispositions, l'Organe a le 
droit de demander des explications au gouvernement 
du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit 
qu'il possède d'appeler l'attention des Parties, du Conseil 
et de la Commission sur la question visée à l'alinéa c, 
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, l'Organe 
peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouverne
ment intéressé de prendre les mesures correctives qui, en 
raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour 
assurer l'exécution des dispositions de la présente Conven
tion. 

c) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé 
n'a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu'il 
a été invité à le faire conformément à l'alinéa a, ou a 
négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été 
invité à prendre conformément à l'alinéa b, i l peut 
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appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Com
mission sur la question. 

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil 
et de la Commission sur une question conformément à 
l'alinéa c du paragraphe 1, l'Organe peut, s'il juge une 
telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'ar
rêter l'exportation de substances psychotropes à destina
tion du pays ou de la région intéressés ou l'importation 
de substances psychotropes en provenance de ce pays ou 
de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, 
soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la 
situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfac
tion. 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 déci
sion prise en vertu du présent article ou des renseignements 
concernant cette décision, i l doit également 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. 

7. Les dispositions des paragraphes précédents s'appli
queront également si l'Organe a motif de croire que les 
buts de la présente Convention sont sérieusement com
promis du fait d'une décision prise par une Partie en 
vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 2. 

Article 20 

MESURES CONTRE L'ABUS DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

1. Les Parties prendront toutes les mesures suscepti
bles de prévenir l'abus des substances psychotropes et 
assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, 
l'éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégra
tion 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 
postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des 
personnes qui abusent de substances psychotropes. 

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin 
dans l'exercice de leur profession à acquérir la connais
sance des problèmes posés par l'abus des substances 
psychotropes et par sa prévention, et elles développeront 
aussi cette connaissance parmi le grand public s'il y a lieu 
de craindre que l'abus de ces substances ne se répande très 
largement. 

Article 21 

L U T T E CONTRE L E TRAFIC I L L I C I T E 

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, 
juridique et administratif, les Parties : 

a) assureront sur le plan national la 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 des substances psychotropes, et en particulier 
transmettront immédiatement aux autres Parties directe
ment intéressées, par la voie diplomatique ou par l'inter
médiaire des autorités compétentes qu'elles auront 
désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles 
auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'ar
ticle 16 à la suite de la découverte d'une affaire de 
trafic illicite ou d'une saisie ; 

c) coopéreront étroitement entre elles et avec les orga
nisations 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 se réalise par des voies rapides; 

e) s'assureront que, lorsque des pièces de procédure 
sont transmises entre des pays pour l'exercice d'une action 
judiciaire, la transmission 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 procédure leur soient 
envoyées par la voie diplomatique. 

Article 22 

DISPOSITIONS PÉNALES 

1. à) Sous réserve de ses dispositions constitution
nelles, chaque Partie considérera comme une infraction 
punissable tout acte commis intentionnellement qui 
contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécu
tion de ses obligations découlant de la présente Conven
tion, et prendra les mesures nécessaires pour que les 
infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple 
par une peine d'emprisonnement ou une autre peine 
privative de liberté. 

b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa 
précédent, lorsque des personnes utilisant de façon 
abusive des substances psychotropes 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 postcure, de réadaptation et de réintégration sociale, 
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'ar
ticle 20. 

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du 
système juridique et de la législation nationale de chaque 
Partie : 

a) i) si une suite d'actes qui sont liés entre eux et 
qui constituent des infractions en vertu du 
paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des 
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pays différents, chacun de ces actes sera consi
déré comme une infraction distincte; 

ii) la participation intentionnelle à l'une quel
conque desdites infractions, l'association ou 
l'entente en vue de la commettre ou la tentative 
de la commettre, ainsi que les actes prépara
toires et les opérations financières intentionnel
lement accomplis, relatifs aux infractions 
mentionnées dans le présent article, constitue
ront des infractions passibles des peines prévues 
au paragraphe 1 ; 

iii) les condamnations prononcées à l'étranger 
pour ces infractions seront prises en considé
ration aux fins d'établissement de la récidive; 

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 délin
quant se trouve si l'extradition n'est pas com
patible avec la législation de la Partie à laquelle 
la demande est adressée et si le délinquant n'a 
pas déjà été poursuivi et jugé. 

b) I l est souhaitable que les infractions mentionnées 
au paragraphe 1 et dans la partie ii de l'alinéa a du para
graphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition 
aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure 
entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extra
dition 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'extradition 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'infraction n'est pas 
suffisamment grave. 

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance 
et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser 
pour commettre l'une quelconque des infractions visées 
aux paragraphes 1 et 2 pourront être saisis et confisqués. 

4. Aucune disposition du présent article ne portera 
atteinte aux dispositions de la législation nationale d'une 
Partie en matière de compétence. 

5. Aucune disposition du présent article ne portera 
atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles 
i l se réfère seront définies, poursuivies et punies confor
mément à la législation nationale de chacune des Parties. 

Article 23 

APPLICATION D E MESURES D E CONTRÔLE PLUS SÉVÈRES 
QUE CELLES QU'EXIGE LA CONVENTION 

Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle 
plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues 
par la présente Convention si elles le jugent opportun ou 
nécessaire pour la protection de la santé et de l'intérêt 
publics. 

Article 24 

DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX ENCOURUES POUR 
L'ADMINISTRATION DES DISPOSITIONS D E LA CONVENTION 

Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour 
l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la 
présente Convention seront assumées par l'Organisation 
des Nations Unies dans les conditions qui seront 
déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne 
sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies 
contribueront à ces dépenses, l'Assemblée générale 
fixant périodiquement, après avoir consulté les gouverne
ments de ces Parties, le montant des contributions qu'elle 
jugera équitable. 

Article 25 

PROCÉDURE D'ADMISSION, DE SIGNATURE, 
D E RATIFICATION ET D'ADHÉSION 

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, les Etats non membres de l'Organisation des 
Nations Unies qui sont membres d'une institution spécia
lisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, ou qui sont Parties au Statut de la 
Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat 
invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la présente 
Convention : 

a) en la signant; 
b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de 

ratification ; 
c) en y adhérant. 
2. La présente Convention sera ouverte à la signature 

jusqu'au 1 e r janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte 
à l'adhésion. 

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront 
déposés auprès du Secrétaire général. 

Article 26 

ENTRÉE E N VIGUEUR 

1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours 
après que 40 des Etats visés au paragraphe 1 de l'arti
cle 25 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront 
déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 

2. Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de rati
fication, ou qui dépose un instrument de ratification ou 
d'adhésion après la date de la dernière signature ou du 
dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente 
Convention entrera en vigueur 90 jours après la date de 
sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification 
ou d'adhésion. 

Article 27 

APPLICATION TERRITORIALE 

La présente Convention s'appliquera à tous les terri
toires non métropolitains qu'une Partie représente sur le 
plan international, sauf si le consentement préalable 
d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Consti-
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tution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la 
coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans 
le plus bref délai le consentement du territoire qui est 
nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, 
elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Conven
tion s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés 
par ladite notification, dès la date de la réception de cette 
dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le 
consentement préalable du territoire non métropolitain 
n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au 
moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, 
à quel territoire ou territoires non métropolitains s'appli
que la présente Convention. 

Article 28 

RÉGIONS AUX FINS D E LA PRÉSENTE CONVENTION 

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général 
qu'aux fins de la présente Convention son territoire est 
divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plu
sieurs de ses régions sont groupées en une seule. 

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secré
taire général qu'à la suite de l'institution d'une union 
douanière entre elles ces Parties constituent une région 
aux fins de la présente Convention. 

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 
2 prendra effet au 1 e r janvier de l'année qui suivra celle 
où ladite notification aura été faite. 

Article 29 

DÉNONCIATION 

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter 
de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, 
toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un terri
toire qu'elle représente sur le plan international et qui a 
retiré le consentement donné en vertu de l'article 27, 
dénoncer la présente Convention en déposant un instru
ment à cet effet auprès du Secrétaire général. 

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant 
le 1 e r juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1 e r janvier 
de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le 
1 e r juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue 
l'année suivante avant le 1 e r juillet ou à cette date. 

3. La présente Convention viendra à expiration si, 
par suite de dénonciations notifiées conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son 
entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 26 
cessent d'être remplies. 

Article 30 

AMENDEMENTS 

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à 
la présente Convention. Le texte dudit amendement et 
les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au 
Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au 
Conseil. Le Conseil pourra décider : 

a) de convoquer une conférence, conformément au 
paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations 
Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; 

b) de demander aux Parties si elles acceptent l'amende
ment proposé et aussi de les prier de présenter éventuelle
ment au Conseil leurs observations sur cette proposition. 

2. Si un projet d'amendement distribué conformément 
à l'alinéa b du paragraphe 1 n'a été rejeté par aucune 
Partie dans les 18 mois qui suivent sa communication, 
i l entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois i l est 
rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte 
tenu des observations des Parties, s'il convient de convo
quer une conférence chargée d'étudier ledit amendement. 

Article 31 

DIFFÉRENDS 

1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un diffé
rend concernant l'interprétation ou l'application de la 
présente Convention, lesdites Parties se consulteront 
en vue de régler ce différend par voie de négociation, 
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de 
recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire 
ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé 
par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la 
demande de l'une des parties au différend, à la Cour 
internationale de Justice. 

Article 32 

RÉSERVES 1 

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves 
faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent 
article. 

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la 
ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les 
dispositions suivantes de la présente Convention : 

a) article 19, paragraphes 1 et 2; 
b) article 27; 
c) article 31. 
3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, 

mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que 
celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut 
aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins 
que, à l'expiration de douze mois après la date de la com
munication de la réserve en question par le Secrétaire 
général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de 
ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré 
avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections 
contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant 
entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des 
objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à 
l'égard de l'Etat qui l'a formulée l'obligation juridique 

1 Pour les déclarations et réserves, voir Traités multilatéraux 
pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire 
(Etat, au 31 décembre 1971, des signatures, ratifications, adhé
sions, etc.), publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.72.V.7 (ST/LEG/SER.D/85). 
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découlant de la présente Convention, sur laquelle porte 
la réserve. 

4. Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l'état 
sauvage des plantes contenant des substances psycho
tropes du Tableau I utilisées traditionnellement par 
certains groupes restreints bien déterminés à l'occasion 
de cérémonies magiques ou religieuses, peut, au moment 
de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire 
des réserves concernant ces plantes sur les dispositions 
de l'article 7, sauf sur celles relatives au commerce inter
national. 

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout 
moment et par voie de notification écrite au Secrétaire 
général retirer tout ou partie de ses réserves. 

Article 33 

NOTIFICATIONS 

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mention
nés au paragraphe 1 de l'article 25 : 

a) les signatures, ratifications ou adhésions conformé
ment à l'article 25; 

b) la date à laquelle la présente Convention entrera 
en vigueur conformément à l'article 26; 

c) les dénonciations conformément à l'article 29; 
d) les déclarations et notifications conformément aux 

articles 27, 28, 30 et 32. 

E N FOI D E QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont 
signé la présente Convention au nom de leurs gouver
nements respectifs. 

F A I T à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent 
soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, 
chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant 
également foi. La Convention sera déposée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
qui en transmettra des copies certifiées conformes à 
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de 
l'article 25. 

TABLEAUX » 

DCI 
Autres noms communs 

ou vulgaires Désignation chimique 

1. 
2. 

3. 
4. ( + ) - L Y S E R G I D E 

5. 

8. PSILOCYBINE 

9. 

10. 

Liste des substances figurant au Tableau I 

D E T 
DMPH 

DMT 
LSD, LSD-25 

mescaline 
parahexyl 

psilocine, psilotsin 

STP, DOM 

tétrahydrocannabinols, 
tous les isomères 

iVjAf-diéthyltryptamine 
hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 
tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 
6if-dibenzo [b,d] pyranne 
iV,A^diméthyltryptamine 
(+)-JV,N-diéthyllysergamide (diéthyl-
amide de l'acide dextro-lysergique) 
triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine 
hydroxy-1 n-hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 
triméthyl-6,6,9 6iï-dibenzo [b,d] 
pyranne 
(diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 
indol 
dihydrogénophosphate de (diméthyl
amino-2 éthyl)-3 indolyle-4 
amino-2(diméthoxy,2-5 méthyl-4) 
phényl-1 propane 
hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro-6a,7,10, 
10a triméthyl-6,6,9 6#-dibenzo [b,d] 
pyranne 

Liste des substances figurant au Tableau II 

1. AMPHETAMINE (±)-amino-2 phényl-1 propane 
2. DEXAMPHETAMINE (+)-amino-2 phényl-1 propane 
3. METHAMPHETAMINE (+)-méthylamino-2 phényl-1 propane 
4. METHYLPHENIDATE phényl-2 (pipéridyl-2)-2 acétate de 

méthyle 
5. P H E N C Y C L I D I N E (phényl-1 cyclohexyl)-l pipéridine 
6. PHENMETRAZINE méthyl-3 phényl-2 morpholine 
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TABLEAUX (suite) 

9. 
10. 
11. 

DCI 
Autres noms communs 

ou vulgaires Désignation chimique 

1. AMOBARBITAL 

2. CYCLOBARBITAL 

Liste des substances figurant au Tableau III 
acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl)-5 
barbiturique 
acide (cyclohexène-1 yl-l)-5 éthyl-5 
barbiturique 
éthyl-2 phényl-2 glutarimide 
acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 
barbiturique 
acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 
barbiturique 

G L U T E T H I M I D E 
PENTOBARBITAL 

5. SECOBARBITAL 

AMFEPRAMONE 
BARBITAL 

ETHINAMATE 
MEPROBAMATE 

6. METHAQUALONE 
7. METHYLPHENOBARBITAL 

8. M E T H Y P R Y L O N E 

PHENOBARBITAL 
PIPRADROL 

Liste des substances figurant au Tableau IV 

(diéthylamino)-2 phényl-1 propione 
acide diéthyl-5,5 barbiturique 

éthchlorvynol éthylchlorovinyl-2 éthynylcarbinol 

carbamate d'éthynyl-l cyclohexyle 
dicarbamate de méthyl-2 
propyl-2 propanédiol-1,3 
méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolinone-4 
acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 
barbiturique 
diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-
2,4 
acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique 
diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-l méthanol 

SPA (—)-diméthylamino-l diphényl-1,2 
éthane 

a Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des Dénominations communes 
internationales (DCI). A l'exception du (+)-LYSERGIDE, les autres dénominations ou noms 
communs ne sont indiqués que si aucune DCI n'a encore été proposée. 

C. — RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNffiS 
POUR L'ADOPTION D'UN PROTOCOLE SUR L E S SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Résolution I 
APPLICATION PROVISOIRE D E LA CONVENTION SUR LES 

SUBSTANCES PSYCHOTROPES E N ATTENDANT SON ENTRÉE 
E N VIGUEUR 

1. A sa 27e séance plénière, la Conférence était saisie 
d'un projet de résolution relatif à l'application provisoire 
de la Convention en attendant son entrée en vigueur, 
présenté par l'Argentine, l'Australie, le Danemark, les 
Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, la Suède, le Togo, la 
Turquie et le Venezuela (E/CONF. 58/L.48), libellé 
comme suit : 

La Conférence 
1. Invite les Etats, dans la mesure où ils le peuvent, à appliquer 

provisoirement les mesures de contrôle prévues dans la Convention 

sur les substances psychotropes en attendant son entrée en vigueur 
à l'égard de chacun d'eux; 

2. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution 
au Conseil économique et social, à l'Assemblée générale et à l'Orga
nisation mondiale de la santé, afin qu'ils renouvellent cette invitation. 

2. Présentant le projet de résolution au nom de ses 
auteurs, le représentant de la Suède a dit qu'il serait 
souhaitable que les Etats appliquent les dispositions de la 
Convention et réalisent la coopération internationale qui 
y était recherchée sans attendre que les conditions d'entrée 
en vigueur soient remplies. 

3. Après un échange de vues sur le membre de phrase 
« dans la mesure où ils le peuvent », le projet de résolution 
a été adopté par 57 voix contre zéro, avec une abstention. 
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Résolution I I 

R E C H E R C H E SUR LES DROGUES AMPHÉTAMINIQUES 

1. A sa 27e séance plénière, la Conférence était saisie 
d'un projet de résolution (E/CONF.58/L.45/Rev.l), 
présenté par les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, la 
République arabe unie, la Turquie et le Venezuela, libellé 
comme suit : 

La Conférence, 
Considérant que les amphétamines et certaines substances simi

laires sont particulièrement susceptibles d'abus et font l'objet d'un 
trafic illicite, 

Considérant que ces drogues ont une utilité thérapeutique recon
nue, bien que limitée, 

Invite l'Assemblée mondiale de la santé à encourager la recherche 
visant à mettre au point des substances moins dangereuses capables 
de remplacer les drogues amphétaminiques et à accorder dans la 
mesure des ressources disponibles son patronage à cette recherche; 

Recommande que les gouvernements qui en possèdent les moyens 
adoptent des mesures similaires. 

2. Le représentant du Royaume-Uni a proposé de 
supprimer dans le premier alinéa du préambule les mots 
« et certaines substances similaires », qui ne semblaient 
pas avoir beaucoup de sens et qui n'étaient pas repris 
dans le dispositif. I l a également proposé de remplacer 
au premier paragraphe du dispositif les mots «moins 
dangereuses » par l'expression plus positive « inoffen
sives ». 

3. Le représentant de l'Australie a proposé de remplacer 
au premier paragraphe du dispositif « la recherche 
visant à mettre au point des substances moins dangereu
ses » par « la recherche sur des substances moins dange
reuses », les mots « mettre au point » étant ambigus et 
risquant de conduire à des malentendus. 

4. Le représentant de l'Irlande a appuyé la proposition 
du représentant du Royaume-Uni relative au premier 
alinéa du préambule et i l a émis l'avis que l'on pourrait 
renforcer le deuxième alinéa en supprimant les mots 
« reconnue, bien que », puisque la plupart des substances 
à base d'amphétamines n'avaient pas de valeur théra
peutique. 

5. Le représentant du Venezuela a dit qu'il pouvait 
accepter les propositions tendant à supprimer les mots 
« et certaines substances similaires » et « visant à mettre au 
point ». Par contre, les mots « moins dangereuses » 

avaient été employés sciemment, aucune drogue n'étant 
entièrement sans danger; i l ne pouvait donc accepter de 
les voir remplacer par le mot « inoffensives ». 

6. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a dit 
qu'il pouvait lui aussi accepter la suppression des deux 
membres de phrase cités par le représentant du Vene
zuela, tout en faisant observer qu'il existait des substances, 
comme le methylphénidate, qui n'étaient pas des amphé
tamines mais avaient des effets similaires. I l ne pensait 
pas que le texte serait amélioré si l'on supprimait les 
mots « reconnue, bien que », au deuxième alinéa du pré
ambule, les substances dont i l s'agissait ayant une valeur 
thérapeutique certaine bien que restreinte. 

7. Le Président a invité la Conférence à voter sur le 
projet de résolution, étant entendu que les mots « et 
certaines substances similaires » étaient supprimés au 
premier alinéa du préambule et que les mots « la recherche 
sur » remplaçaient « la recherche visant à mettre au point » 
au premier paragraphe du dispositif. 

8. Le projet de résolution, ainsi modifié, a été adopté 
par 40 voix contre 5 avec 14 abstentions (pour le texte de 
la résolution tel qu'il a été adopté, voir plus haut, sec
tions A, Acte final, annexe). 

Résolution III 

REMERCIEMENTS A U GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
D E LA RÉPUBLIQUE D ' A U T R I C H E 

1. A sa 28e séance plénière, la Conférence était saisie 
d'un projet de résolution (E/CONF.58/L.55) présenté 
conjointement par l'Australie, le Chili, les Etats-Unis 
d'Amérique, la France, la Hongrie, l'Inde, la République 
arabe unie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, la Suède, le Togo, l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques et la Yougoslavie, libellé 
comme suit : 

La Conférence, 
Convoquée par la résolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique 

et social en date du 24 mars 1970, 
Réunie à Vienne du 11 janvier au 21 février 1971, à l'invitation 

du Gouvernement de la République d'Autriche, 
Exprime sa profonde gratitude au Gouvernement de la Répu

blique d'Autriche pour son assistance et son hospitalité qui ont 
contribué au succès des travaux. 

2. Le projet de résolution a été adopté par acclamation. 

D . — P R O J E T D E R É S O L U T I O N E T P R O J E T D E D É C L A R A T I O N E X A M I N É S P A R L A C O N F É R E N C E 

PROJET DE RÉSOLUTION 

1. A sa 27e séance plénière, le Conférence était saisie 
d'un projet de résolution soumis par les délégations de la 
Belgique, du Luxembourg, du Mexique et du Togo 
(E/CONF.58/L.53), libellé comme suit : 

La Conférence, 
Rappelant les fonctions et responsabilités importantes que la 

Convention sur les substances psychotropes donne à la Commission 
des stupéfiants, 

Tenant compte des tâches qui sont déjà confiées à la Commission 
en ce qui concerne la lutte contre l'abus des stupéfiants, 

Considérant qu'il importe que la présente Convention soit mise 
en application le plus rapidement possible et que la Commission 
effectue les travaux préparatoires correspondants, 

Notant avec préoccupation que, conformément à la résolution 
1156 (XLI) du Conseil économique et social en date du 5 août 1966, 
la Commission doit se réunir tous les deux ans, 

Exprime Vespoir que le Conseil économique et social annulera 
ladite résolution et la remplacera par une autre prévoyant que la 
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Commission tiendra une session ordinaire chaque année et recom
mandant l'adoption de mesures appropriées de nature à faciliter 
l'accomplissement des obligations qui découlent pour elle de l'instru
ment précité. 

2. Présentant le projet de résolution, le représentant 
du Togo a dit que la Commission des stupéfiants pourrait 
difficilement assumer le surcroît de travail qu'entraînerait 
pour elle l'application de la Convention si elle ne se réunis
sait que tous les deux ans; i l y aurait donc lieu que le 
Conseil économique et social revienne sur sa décision en 
la matière. 

3. Plusieurs délégations ont estimé qu'il n'appartenait 
pas à la Conférence d'exprimer une opinion sur cette 
question; i l fallait laisser au Conseil le soin d'examiner 
les problèmes que l'adoption de la Convention pourrait 
entraîner pour la Commission et la Commission elle-même 
aurait la possibilité de faire, au besoin, une recomman
dation au Conseil. 

4. Le projet de résolution a été retiré par ses auteurs. 

PROJET D E DÉCLARATION 

1. A sa 27e séance plénière, la Conférence était saisie 
d'un projet de « déclaration relative à la participation 
universelle à la Convention de Vienne sur les substances 
psychotropes » (E/CONF.58/L.51), présenté par l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques, libellé comme 
suit : 

La Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Conven
tion sur les substances psychotropes, 

Convaincue que la Convention de Vienne sur les substances 
psychotropes dont l'objet et les fins intéressent l'ensemble de la 
communauté internationale doit être ouverte à la participation 
universelle, 

Notant que l'article 21 de la Convention de Vienne sur les sub
stances psychotropes permet au Conseil économique et social 
d'adresser aux Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation 
des Nations Unies, ni d'une institution spécialisée des Nations 

Unies, ni de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui 
ne sont pas Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, 
une invitation spéciale à devenir Parties à la Convention, 

1. Propose au Conseil économique et social d'examiner la ques
tion desdites invitations à sa prochaine session ordinaire, en vue 
d'assurer la participation de tous les Etats à la Convention de Vienne 
sur les substances psychotropes; 

2. Exprime l'espoir que les Etats membres du Conseil écono
mique et social s'efforceront de réaliser les fins de la présente 
Déclaration; 

3. Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies de porter la présente Déclaration à la connaissance du 
Conseil économique et social; 

4. Décide que la présente Déclaration fait partie intégrante de 
l'Acte final de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption 
d'une Convention sur les substances psychotropes. 

2. Présentant le projet de déclaration, le représentant 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a dit 
qu'au cours de la Conférence on avait à maintes reprises 
formulé le vœu que la participation à la Convention soit 
aussi large que possible. Malheureusement, l'article 25 
de la Convention n'ouvrait pas cette dernière à tous les 
Etats. C'est pourquoi la délégation soviétique avait 
préparé, à l'intention du Conseil économique et social, 
une déclaration en faveur de la participation universelle. 

3. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a fait 
observer que conformément à l'article 25 de la Conven
tion, qui avait été adopté à une large majorité, c'était 
le Conseil économique et social qui devait inviter les 
Etats à devenir Parties à la Convention. 

4. Un certain nombre de délégations ont appuyé le 
projet de déclaration. 

5. A la demande du représentant de l'Union soviétique, 
i l a été procédé à un vote par appel nominal sur le projet 
de déclaration. 

6. Le projet de déclaration a été rejeté par 29 voix 
contre 17, avec 12 abstentions. 
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E/CONF.58/L.4/Add.3 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.4 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.5 et Corr.l 
12 février 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.6 
15 février 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.7 
15 février 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.8 
16 février 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.9 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.l0 
18 février 1971 

E/CONF.58/L.5 
27 janvier 1971 

E/CONF.58/L.5/Add.l 
29 janvier 1971 

E/CONF.58/L.5/Add.2 
1 e r février 1971 

E/CONF.58/L.5/Add.3 
6 février 1971 

E/CONF.58/L.5/Add.4 
9 février 1971 

E/CONF.58/L.5/Add.5 
9 février 1971 

E/CONF.58/L.5/Add.6 et Rev.l 
12 février 1971 

E/CONF.58/L.5/Add.7 
12 février 1971 

E/CONF.58/L.6 
27 janvier 1971 

E/CONF.58/L.7 
27 janvier 1971 

E/CONF.58/L.8 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/L.9 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/L.10 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/L.11 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/L.ll/Rev.l 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/L.12 
28 janvier 1971 

Article 18 : amendement proposé par le représentant de l'Autriche 

Article 16 : amendement proposé par le représentant du Saint-Siège 

Rapport du Comité de rédaction : articles 5 et 6 

Idem : articles 7, 8, 9, 10, 13 et 15 

Idem : articles 3, 16, 17, 18 et 19 

Idem : articles 3, 4, 12, 12 bis et 14 

Idem : article 11 

Idem : article 1 

Idem : article 2 bis 

Idem : article 2 

Idem : article 2 (texte du paragraphe 7) 

Idem : préambule, articles 1, 2 (texte des paragraphes 8 et 9), 15 bis et 10 (nouveau para
graphe 5 bis) 

Idem : articles 14 bis, 20, 21, 22, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28 et 14 (paragraphe 4) 

Rapport du Comité des mesures de contrôle : articles 5, 6, 7, 9, 10, 13 et 15 

Idem : article 8 

Idem : article 3 

Idem : articles 4, 2 bis et 14 

Idem : articles 12 bis, 12 et 11 

Idem : article 1 

Idem : article 2 : question des précurseurs 

Idem : article 2 et nouvel article 15 ter 

Article 20 : amendement proposé par les représentants de la Hongrie, de la République socialiste 
soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

Article 17 : amendements proposés par la Yougoslavie 

Article 18 : amendement proposé par la délégation française 

Article 20 : amendement proposé par la délégation française 

Article 18 : nouvel amendement à l'article 18 proposé par la délégation du Canada 

Article 20 : amendement proposé par le représentant de la Turquie 

Article 20 : texte révisé de l'amendement proposé par le représentant de la Turquie 

Article 17 : amendement proposé par le représentant de la Turquie 
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Document Titre 

E/CONF.58/L.13 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/L.14 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/L.15 
29 janvier 1971 

E/CONF.58/L.16 
30 janvier 1971 

E/CONF.58/L.17 
2 février 1971 

E/CONF.58/L.18 
2 février 1971 

E/CONF.58/L.19 
2 février 1971 

E/CONF.58/L.20 
2 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.l 
13 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.2 
15 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.3 
16 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.4 
16 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.5 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.6 et Corr.l 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.7 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.8 et Corr.l 
18 février 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.9 
18 février 1971 

E/CONF.58/L.21 
2 février 1971 

E/CONF.58/L.22 
3 février 1971 

E/CONF.58/L.23 
3 février 1971 

E/CONF.58/L.24 
3 février 1971 

E/CONF.58/L.25 
3 février 1971 

E/CONF.58/L.26 
4 février 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.l 
11 février 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.2 
11 février 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.3 
12 février 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.4 
13 février 1971 

E/CONF.58/L.27 
4 février 1971 

E/CONF.58/L.28 
8 février 1971 

Articles 2, 2 bis, 4, 7, 10, 11, 12 et 14 : amendements proposés par le représentant de la Répu
blique fédérale d'Allemagne 

Article 17 : sous-amendements au paragraphe 3 de l'amendement autrichien (E/CONF.58/L.1), 
présentés par le représentant de la Turquie 

Amendement au préambule du Protocole proposé par le représentant du Mexique 

Article 18 : sous-amendement proposé par le représentant de l'Australie au premier paragraphe 
de l'amendement autrichien (E/CONF.58/L.2) 

Article 19 : amendement proposé par le représentant du Mexique 

Article 21 : amendement présenté par les délégations de la Hongrie, de la République arabe 
unie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

Article 3 : amendement présenté par la délégation italienne 

Texte des articles adoptés par la Conférence plénière et soumis au Comité de rédaction ; 
articles 16, 17, 18 et 19 

Idem : article 2 (par. 1 à 6) 

Idem : article 2 (texte du paragraphe 7) 

Idem : article 2 (texte des paragraphes 8 et 9) et article 15 bis 

Idem : article premier 

Idem : changement de nom du Protocole et texte adopté pour le préambule 

Idem : articles 14 bis, premier et 23 bis 

Idem : article 21 

Idem : articles 22, 23, 24, 25 et 26 

Idem : articles 27 et 28 

Article 9 : amendement au paragraphe 2 proposé par la délégation des Pays-Bas 

Article 9 : amendement proposé par les délégations de l'Inde et de la République argentine 

Article 26 : amendement proposé par la délégation de l'Inde 

Article 10 : amendements proposés par la délégation des Pays-Bas 

Préambule : amendement proposé par le représentant des Etats-Unis d'Amérique 

Articles adoptés par la Conférence plénière sur le rapport du Comité de rédaction : articles 5, 6, 
7 et 8 

. Texte final des articles adoptés par la Conférence plénière sur le rapport du Comité de rédaction : 
articles 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 3 

Idem : articles 3, 4, 12 bis, 14 et 20 

Idem : article 11 

Idem : article 12 

Article 15 : amendement au paragraphe 1 proposé par le représentant du Royaume-Uni 

Amendement proposé par le représentant du Mexique 
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Document Titre 

E/CONF.58/L.29 
8 février 1971 

E/CONF.58/L.30 
9 février 1971 

E/CONF.58/L.31 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.32 et Corr.l 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.33 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.34 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.35 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.36 
10 février 1971 

E/CONF.58/L.37 
11 février 1971 

E/CONF.58/L.38 
11 février 1971 

E/CONF.58/L.39 
11 février 1971 

E/CONF.58/L.40 
11 février 1971 

E/CONF.58/L.41 
12 février 1971 

E/CONF.58/L.42 
12 février 1971 

E/CONF.58/L.42/Corr. 1 
15 février 1971 

E/CONF.58/L.42/Corr.3 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.43 
13 février 1971 

E/CONF.58/L.44 
13 février 1971 

E/CONF.58/L.45 
13 février 1971 

E/CONF.58/L.45/Add. 1 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.45/Rev.l 
18 février 1971 

E/CONF.58/L.46 
15 février 1971 

E/CONF.58/L.47 
15 février 1971 

E/CONF.58/L.48 
16 février 1971 

E/CONF.58/L.49 
16 février 1971 

E/CONF.58/L.50 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.51 
17 février 1971 

E/CONF.58/L.52 
18 février 1971 

E/CONF.58/L.53 
18 février 1971 

Article 14 : amendement proposé par l'Inde 

Amendement au titre du Protocole proposé par la Suisse 

Article 26 : amendement proposé par le représentant de la Turquie 

Article 25 : amendement proposé par le Canada, la France, la Turquie et l'URSS 

Article 25 : amendement proposé par la République fédérale d'Allemagne 

Article 14 : amendement proposé par le Danemark 

Article 23 : amendement proposé par le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Article 11 : amendement proposé par le Danemark 

Article 12 : amendement proposé par les délégations belge et luxembourgeoise 

Proposition des représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la Hongrie, du Royaume-Uni 
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques tendant à insérer un article 12 ter 

Article 12 : amendement proposé par l'Italie 

Article 12 : adjonction au paragraphe 1 proposée par les représentants des Etats-Unis d'Amérique, 
de la Hongrie, du Royaume-Uni et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

Classification des mesures de contrôle et similaires selon le tableau auquel elles s'appliquent 

Acte final de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un Protocole sur les substances 
psychotropes 

Idem : rectificatif 

Idem : rectificatif 

Article premier : amendement présenté par le représentant de l'URSS 

Article 15 bis : amendements présentés par la délégation de l'URSS 

Projet de résolution proposé par les Etats-Unis d'Amérique, la République arabe unie et le 

Venezuela 
Idem : additif 
Projet de résolution proposé par les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, la République arabe 

unie, la Turquie et le Venezuela 
Article 2 : amendement au paragraphe 9 proposé par le Danemark et la Suède 

Rapport du Comité technique sur les tableaux I , II , III et IV 

Application provisoire de la Convention sur les substances psychotropes en attendant son entrée 
en vigueur : projet de résolution présenté par l'Argentine, l'Australie, le Danemark, les Etats-
Unis d'Amérique, l'Inde, la Suède, le Togo, la Turquie et le Venezuela 

Article 14 bis : amendement proposé par les Etats-Unis d'Amérique, le Libéria, le Mexique, 
le Paraguay, le Togo et le Venezuela 

Article 14 bis, Fonctions de la Commission : opinion du conseiller juridique sur l'amendement 
proposé par les Etats-Unis d'Amérique (E/CONF.58/C.4/L.55) 

Déclaration relative à la participation universelle à la Convention de Vienne sur les substances 
psychotropes 

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

Projet de résolution présenté par les représentants de la Belgique, du Luxembourg, du Mexique 
et du Togo 
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Document Titre 

E/CONF.58/L.54 Texte de la Convention sur les substances psychotropes : préambule et articles 1, 2, 2 bis, 3, 4, 
18 février 1971 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 6w et 13 

E/CONF.58/L.54/Add.l Idem : articles 14, 14 bis, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27 et 28, et 
19 février 1971 tableaux I, II , III et IV 

E/CONF.58/L.54/Add.2 Numérotation définitive des articles de la Convention sur les substances psychotropes 
19 février 1971 

E/CONF.58/L.55 Projet de résolution : remerciements au Gouvernement fédéral de la République d'Autriche 
19 février 1971 

Document du Comité directeur 

E/CONF.58/C.1/L.1 Texte du projet révisé de Protocole relatif aux substances psychotropes : état de l'examen des 
25 janvier 1971 articles au 25 janvier 1971 

Documents du Comité de rédaction 

E/CONF.58/C.2/L.1 Article 5 : suggestion du secrétariat 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.2/L.2 Article 6 : suggestion du secrétariat 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.2/L.3 Article 8 : texte suggéré par le secrétariat 
1er février 1971 

E/CONF.58/C.2.L/4 Article 17 amendé (adopté par la Conférence plénière à sa 8 e séance le 1 e r février 1971) 
2 février 1971 

Documents du Comité technique 

E/CONF.58/C.3/L.1 Amendements aux alinéas k et / de l'article premier présentés par les Royaume-Uni de Grande-
14 janvier 1971 Bretagne et d'Irlande du Nord 

E/CONF.58/C.3/L.2 Amendements à l'article premier 
14 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.3 Tableaux I, I I , III et IV 
18 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.4 Adjonctions aux tableaux : proposition de la délégation australienne 
18 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.5 Doses thérapeutiques et maximales des substances psychotropes : liste préparée par le secrétariat 
18 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.6 Amendements à l'article premier 
19 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.7 Amendements à l'article premier 
19 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.8 Article 2, paragraphe 4 : propositions présentées au groupe de travail du Comité technique 
20 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.9 Article 2, paragraphe 4 : suggestion de la délégation de l'Espagne en vue d'une nouvelle rédaction 
21 janvier 1971 de la proposition des délégations de la France et des Etats-Unis d'Amérique 

E/CONF.58/C.3/L.10 Projet de rapport du Comité technique sur l'article premier (glossaire) 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.10/Add.l Projet de rapport du Comité technique sur les Tableaux I, II , III et IV 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L. 10/Add.2 Projet de rapport du Comité technique au Comité des mesures de contrôle : articles 4 et 8 
22 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.10/Add.3 Idem : article 3 
22 janvier 1971 

E/CONF.58/L.10/C.3/Add.4 Idem : articles 1, 2 bis et 11 
27 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.11 Précurseurs : proposition préliminaire du Royaume-Uni 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.12 Article 3 : proposition du Royaume-Uni 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.13 Article 2, paragraphe 4 : amendement suggéré par la délégation de l'Inde à la proposition 
22 janvier 1971 suédoise 



142 Conférence sur les substances psychotropes 

Document Titre 

E/CONF.58/C.3/L.14 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.15 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.16 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.17 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.18 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.3/L.19 
26 janvier 1971 

Propositions du groupe de travail : amendements visant à prévoir la situation des précurseurs 
dans le projet de Protocole 

Précurseurs : proposition du groupe de travail — texte à insérer dans le rapport du Comité 
technique 

Article 2 : amendement au document E/CONF.58/C.3/L.14 proposé par le Royaume-Uni 

Amendement à l'article 2 : texte provisoire rédigé par le secrétariat à la demande du Comité 
technique 

Amendement au document E/CONF.58/C.3/L.16 proposé par la France 

Amendement à l'article 2 : projet préparé par le secrétariat à la demande du Comité technique 

E/CONF.58/C.4/L.1 
14 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.2 
15 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.3 
18 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.4 
19 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.5 
19 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.6 
20 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.7 
20 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.8 
20 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.9 
20 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.10 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.11 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.12 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.13 
21 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.14 
22 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.15 
22 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.16 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.17 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.18 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.19 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.20 
25 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.21 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.22 
26 janvier 1971 

Documents du Comité des mesures de contrôle 

Article 2 : amendement au paragraphe 3 proposé par le représentant du Canada 

Article 6 : amendement au paragraphe 1 proposé par le représentant du Mexique 

Article 7 : amendement au paragraphe 3 proposé par le représentant de la Turquie 

Article 10 : étude présentée par la délégation hongroise 

Article 10 : nouveau texte proposé par le Royaume-Uni 

Article 10 : amendement proposé par la Belgique 

Texte de l'article 6 adopté par le groupe de travail 

Article 11 : nouveau texte de l'alinéa a du paragraphe 1 proposé par le représentant du Cameroun 

Article 12 : amendement proposé par le représentant de la Belgique 

Article 11 : amendement au paragraphe 2 proposé par le représentant du Danemark 

Groupe de travail officieux de l'article 7 : amendement à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7, 
proposé par le représentant de la Turquie 

Idem : amendement au paragraphe 3 de l'article 7 proposé par le représentant de la Turquie 

Idem : amendement à l'article 7 proposé par le représentant de l'Australie 

Groupe de travail officieux des articles 11 et 12 : amendement au paragraphe 2 de l'article 11 
proposé par le représentant de la France 

Groupe de travail officieux de l'article 7 : amendement au paragraphe 3 de l'article 7 proposé 
par les représentants de l'Australie et de la Turquie 

Groupe de travail de l'article 10 : texte proposé par le sous-groupe de travail 

Groupe de travail officieux des articles 11 et 12 : texte du paragraphe 2 de l'article 11 préparé 
par le sous-groupe 

Groupe de travail officieux de l'article 7 : texte de l'article 7 adopté par le groupe de travail 

Article 3 : amendement proposé par le représentant de la Nouvelle-Zélande 

Groupe de travail de l'article 10 : texte proposé par le groupe de travail 

Groupe de travail officieux des articles 11 et 12 : amendements proposés par le représentant 
du Royaume-Uni au texte du paragraphe 2 de l'article 11 (établi par le sous-groupe) 

Groupe de travail officieux des articles 11 et 12 : amendements à l'article 12 proposé par le repré
sentant du Royaume-Uni 
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Document Titre 

E/CONF.58/C.4/L.23 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.24 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.25 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.26 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.27 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.28 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.29 
26 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.30 
27 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.31 
27 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.32 
27 janvier 1971 

E/CONF.58/C4/L.33 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.33/Rev.l 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.34 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.35 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.36 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.37 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.38 
28 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.39 
29 janvier 1971 

E/CONF.58/C4/L.39/Corr. 1 
8 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L.40 
29 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.40/Corr.l 
8 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L.41 
29 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.42 
29 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.42/Rev.l 
5 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L.43 
30 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.44 
30 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.46 
30 janvier 1971 

E/CONF.58/C.4/L.47 
1 e r février 1971 

E/CONF.58/C.4/L.48 
1 e r février 1971 

Idem : amendement à l'article 12 proposé par le représentant du Danemark 

Article 14 : amendement au paragraphe 1 proposé par le représentant de la Yougoslavie 

Article 14 : amendement au paragraphe 2 proposé par le représentant de la Turquie 

Article 14 : amendement à l'alinéa a du paragraphe 3 proposé par le représentant des Etats-
Unis d'Amérique 

Amendement à l'article 14 proposé par le représentant de l'Inde 

Amendement à l'article 14 proposé par le représentant de l'Australie 

Amendements à l'article 14 proposés par les représentants de la Belgique, du Danemark, de 
l'Irlande, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse 

Article 18 : amendement proposé par le représentant du Canada 

Groupe de travail officieux des articles 11 et 12 : amendement proposé par le représentant du 
Danemark tendant à ajouter un article 12 bis 

Idem : texte du paragraphe 2 de l'article 11 rédigé par le groupe de travail 

Groupe de travail de l'article 8 : amendements aux paragraphes 1 et 3 proposés par la Hongrie 
et le Libéria 

Idem : texte révisé des amendements aux paragraphes 1 et 3 proposés par la Hongrie et le Libéria 

Article 4 : amendement proposé par la délégation canadienne 

Article 14 : amendement au paragraphe 1 proposé par le représentant des Etats-Unis d'Amérique 

Article 2 bis, paragraphe 4 : amendement proposé par la délégation suisse 

Groupe de travail de l'article 8 : texte proposé par le groupe de travail 

Groupe de travail de l'article 2 bis : directives concernant l'octroi d'exemptions proposées par 
les Pays-Bas 

Article 2 : amendements aux paragraphes 4 et 5 proposés par le Royaume-Uni 

Idem : (retrait des amendements) 

Article 2 : sous-amendement de la Suède à l'amendement proposé par le Royaume-Uni aux 
paragraphes 4 et 5 (E/CONF.58/C.4/L.39) 

Idem : (retrait du sous-amendement) 

Article 3 : amendement proposé par le représentant de la Nouvelle-Zélande 

Projet soumis à l'examen du groupe de travail de l'article 14 

Article 14 : texte de l'article 14 suggéré par le groupe de travail 

Article 3 : amendement au paragraphe 1 proposé par les représentants de l'Autriche, de la 
France, de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne, de la Turquie et de la Yougoslavie 

Article 3 : amendement au paragraphe 2 proposé par le représentant des Pays-Bas 

Texte du nouvel article 12 bis adopté par le groupe de travail des articles 11 et 12 

Article 4 : amendement à l'alinéa b proposé par le représentant des Etats-Unis d'Amérique 

Groupe de travail des articles 11 et 12 : proposition du Danemark relative au paragraphe 3 
de l'article 11 
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Document Titre 

E/CONF.58/C.4/L. 
3 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L, 
6 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
3 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
4 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L 
8 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
4 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
5 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
5 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
8 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
8 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
8 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
8 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
9 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
9 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
9 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
10 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
10 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
10 février 1971 

E/CONF.58/C.4/L. 
10 février 1971 

49 

49/Corr.l 

50 

51 

51/Corr.l 

52 

53 

54 

55 

56 

56/Corr.l 

57 

58 

58/Add.l 

59 

59/Corr.l 

60 

60/Corr.l 

61 

Article 2 : sous-amendement proposé par l'Australie à l'amendement du Royaume-Uni 
(E/CONF.58/C.4/L.39) 

Idem : (retrait du sous-amendement) 

Groupe de travail de l'article 2 bis : texte proposé par le groupe de travail 

Article 2 : amendement proposé aux paragraphes 4 et 5 par les Etats-Unis d'Amérique 

Idem : (retrait de l'amendement) 

Article 4 : amendement suggéré par le groupe de travail 

Article 12 : nouveau texte adopté par le groupe de travail des articles 11 et 12 

Article 11 : texte adopté par le groupe de travail des articles 11 et 12 

Proposition des Etats-Unis d'Amérique tendant à ajouter un article 14 bis 

Proposition tendant à ajouter un article 14 ter présentée par les Etats-Unis d'Amérique, PInde 
et le Royaume-Uni 

Idem : (retrait de la proposition) 

Article premier : amendement proposé par le représentant des Pays-Bas 

Article 2 : amendement aux paragraphes 4 et 5 proposé par l'Argentine, l'Australie, les Etats-
Unis d'Amérique, le Libéria, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Turquie 

Idem : additif 

Article 26 : amendement au paragraphe 2 proposé par le représentant de la Turquie 

Idem : rectificatif 

Texte des paragraphes 7 et 8 de l'article 2 et texte d'un article supplémentaire, article 15 bis, 
proposés par le groupe de travail de l'article 2 

Idem : rectificatif 

Article 2 : sous-amendement proposé par la Turquie à l'amendement proposé par l'Argentine, 
l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, le Libéria, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Turquie 
(E/CONF.58/C.4/L.58) 
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