
NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕБ13/11 

27 noventore 1953 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

COMITE ？''EXPERTS DES 

DROGUES SUSCEPTIBLES D'ENGENDRER LA TOXICOMANIE 

Quatrième rapport 

Le Directeur général a l1honneur de soumettre aux nçmbréfi du Conseil 

Exécutif le Quatrième rapport du Comité d'experts des Drogues susceptibles 

d'engendrer la Toxicomanie (documents ШО/AW/kk et Corr.l). 

L'attention du Conseil est particulièrement appelée sur leÉ points 

suivants : 

1, Transmission au Secrétaire général des Nations Unies des notifications 

nécessaires concernant les substances visées aux sections 3 . 6 ,红 . 2 , k-,3 et 紅》扛 

du rapport (pp. 5-9). Le Conseil se rappellera que le Directeur général a consulté 

tous les membres de cet organisme le 9 septetribre 1953 pour savoir s 'ils approu-

vaient ladite transmission. Аргез avoir reçu 13 réponses affirmatives, le Directeur 

général a communiqué les informations requises au Secrétaire général des Nations 

Unies. 

2. Interprétation de l'expression "peut être transformé'" aux paragraphes 3 

et k de l'article 11 de la Convention de 1931 pour Limiter la Fabrication et 

Réglementer la Distribution des Stupéfiante. Lorsqu'il a examiné la notification 

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique {p. 5 àu document WHO/aED/44 et docu-

ment WHO/apd/H Corr.l) concernant la N-allyl-nor-morphine (nalorphine), le 

Comité d'experts s'est heurté à la question suivante : Aux termes de la Convention, 

faut-il considérer comme "pouvant être transformée" - et par conséquent comme 
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soumise au contrôle • une drogue dont la trans formation est très difficile et 

n'a qu'un rendement infime ？ Est-on, au contraire, en droit de conclure que, 

si la difficulté de la trans formation et le faible rendement ont pour résultat 

d'écarter tout danger pour la santé publique^ la drogue en question ne doit pas 

être considérée comme "pouvant être transformée" au sens de la Convention et 

n 'a , par conséquent， pas à être soumise au contrôle ？ 

Avant de formuler sa conclusion définitive sur le statut de la 

N-aHyl-nor-morphine (nalorphine) (Ш0/АРБ/1Й- Corr.l), le Comité d'experts a 

eu connaissance de l'avis Juridique suivant sollicité sur sa demande : 

"1. Nous n1avons rien pu trouver； soit dans les procès-verbaux de la Con-

* 、 

férencê de 1931； soit dans les commentaires^ qui puisse jeter quelque lumière 

sur lfinterprétation de cette expression. S ' i l est exact que le projet de con-

vention établi par la Commission consultative se réfère, au paragraphe 2 de 

1 !article 22, à la transformation commerciale, les raisons qui ont toutefois 

conduit la Conférence à remplacer ce projet d'article par le texte actuel de 

l'article 11 n'ont nulle part été consignées. D'après les Actes de la Confé-

rence (p. 129), l'article 22 du projet de Convention établi par la Commission 

consultative a, été renvoyé à la Commission chargée de la question de la limi_ 

tation, mais dans les procès-verbaux de cette commission, on ne trouve nulle 

trace d'une discussion ou d'une recommandâtion relative à cet article. 

2. En l'absence de toute indication précise dans les travaux prépara-

toires 7 il est donc nécessaire d'envisager 1'interprétation de l'article 11 

conformément aux autres règles d'interprétation d'un traité) telles qu'elles 

existent eu droit international. Confirmant les discussions antérieures que 

nous avons eues avec le Chef de la Section des Drogues engendrant la Toxicomanie 

et avec le juriste attaché à la Division des Stupéfiants, à New-York, nous 

* 

Société des Nations, Convention pour Limiter la Fabrication et Réglementer 

la Distribution des Stupéfiants du 13 juillet 1931. Etude historique et . 

technique par la Section du Trafic de l'Opium du Secrétariat de la Société 

des Nations, Genève, 1937- XI .3 . 
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déclarons que l'Organisation Mondiale de la Santé a le droit et le devoir 

d'interpréter et d'appliquer les parties de la Convention de 1931, en vertu 

desquelles certaines fonctions lui ont été confiées. Il demeure entendu que toute 

interprétation de ce genre peut donner lieu à des objections de la part de tout 

Etat partie à la Convention et ne saurait en aucune manière lier un tribunal 

international quelconque chargé de régler des différends résultant de l'appli-

cation de la Convention. 

3 . Alors même qu'un mot ou qu'un membre de phrase du traité peut, avoir - à 

première vue - une signification simple， il convient d'appliquer la règle fon-

damentale d'interprétation suivant laquelle il faut rechercher l'intention des 

parties au moment de la conclusion du traité。 Bien que les travaux préparatoires 

de la Convention - comme nous l'avons dit plus haut - ne jettent aucune lumière 

sur la disposition considérée,, nous croyons pouvoir affirmer en toute confiance 

que l'intention n'a pas été de viser, par les dispositions de l'article 11, une 

drogue qui, tout en pouvant être transformée, scientifiquement parlant, ne peut 

néanmoins fournir, par une telle transformation， que des quantités de substance 

toxicomanogène si faibles que 1'operation 11e saurait présenter d'intérêt pour 

le trafiquant. 

U. Nous sommes donc d'avis que, pour l'application de la Convention de 

1951， l'Organisation Mondiale de la Santé devrait considérer une substance 

comme "pouvant être transformée" lorsque la facilité de la transformation et 

le rendement de cette opération constituent un danger pour la santé publique. 

Dans les cas limites, quand il est difficile de déterminer si une substance est 

ou non visée p .̂r cette définition, 011 considérera ladite substance comme pouvant 

être transformée plutôt que le contraire." 

Aux termes de la Constitution, 1'organe de l'OMS compétent pour donner 

une interprétation sur un tel sujet est le Conseil Exécutif : 1'interprétation 

proposée de l'expression "peut être transformé" ， qui figure à l'article 11 de 

la Convention de 1951， est soumise en conséquence à l'examen du Conseil- Si le 



ED13/11 
Page 3 

Conseil admet 11 interprétation susmentionnée, il désirera peut-être adopter 

une résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Estimant souhaitable de donner une interprétation de l'expression 

"peut être transformé", qui figure aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 

de la Convention de 1931 pour Limiter la Fabrication et Réglementer la 

Distribution des Stupéfiants, dans la mesure où ladite Convention confère 

à l'Organisation Mondiale de la Santé des droits et des obligations, 

Ayant examiné la recommandation formulée à ce sujet par le Comité 

d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie, 

DECIDE que, dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par 

la Convention de 1931 pour Limiter la Fabrication et Réglementer la Dis-

tribution des Stupéfiants, l'Organisation Mondiale de la Santé considérera 

une substance comme un produit qui "peut être transformé" lorsque la 

facilité de la transformation et le rendement de l'opération constituent 

un danger pour la santé publique» Dans les cas où il est difficile de 

déterminer si une substance est ou non visée par cette définition, ladite 

substance sera considérée comme "pouvant être transformée" plutôt que 

comme "ne pouvant pas être transformée". 


