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MESURES PRISES AU SUJET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 
SUR IES STUFEPIANTS 

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé> dans la réso-
’ ....：• ：.i .....：：.…..:-:: • .:、..•：..:> .... •• 

lution WHA7-6, que les décisions concernant le classement de substances aux 
termes de certains accords internationaux seraient prises par le Directeur 
général dès qu1il aurait reçu l'avis des experts compétents# et que le Conseil 
exécutif serait informé de toutes décisions de ce genre. 

Le Directeur général a donc honneur dr informer le Conseil que, 
après avoir reçu l'avis du Comité d‘experts des Drogues engendrant la Toxico-

2 
manie, il a transmis au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 

comme le prévoit l'Article 8 de la Convention de la Deuxième Conférence de 
lfCpium, signée le 19 février 1925, et amendée par le Protocole signé à 
Lake Success le 11 décembre 1946, une notification concernant une prépa-

3 ration contenant de la norméthadone； 
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comme* lé prévoit l'Article 1 du Protocole du 19 novembre 1948, plaçant sous 
contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 
1) juillet X931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution 
des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 
11 décembre 19斗quatre notifications concernant les drogues suivantes t 

etoxéridine"1* 
morphéridinê " 

1 1 1 racémoramide ainsi que dextromoramide et lévomoramide 
1 trimépéridine, 

et, comme le prévoit l'Article 3 du Protocole susmentionné du 19 novembre 1948 
deux notifications concernant les drogues suivantes ； 

d-methadone 
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