
W O R L D H E A L T И 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Trentième session 

Point 3»5 de l'ordre du jour 

provisoire 
� . . . . 

ЕВ5ОД7 
28 mai 1962 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 

SUR LES STUPEFIANTS 

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution VJHA7.6 

que le Directeur général, après avoir pris l'avis d
T

experts, déciderait du classement 

de certaines substances en application de divers accords internationaux, et qu
1

il in-

formerait le Conseil exécutif de toutes ces décisions• 

En conséquence, le Directeur général a 1
1

honneur d
T

informer le Conseil 
2 

qu'après avoir reçu l'avis du Comité d
T

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, 

il a transmis au Secrétaire général des Nations Unies : 

1, Neuf notifications aux termes de 1
T

article 1 du Protocole du 19 novembre 1948 

plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la conven-

tion du 13 juillet I95I pour limiter la fabrication et réglementer la distribu-

tion des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 

11 décembre 1946. Ces notifications concernent les drogues suivantes : 

(-）-hydroxy-3 N-propargylmorphinane météthoheptazine 

-, 3 metheptazine 
r f 3 

intermédiaire de la méthadone 

intermédiaire du moramide 
t 3 

noracyméthadol 

oxphénéridine 
3 

intermédiaire A de la péthidine 

intermédiaire В de la péthidine 

1

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 19# 
Q * 

Douzième rapport du Comité d
1

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, 
Org

#
 mond* Santé s Sér. Rapp. techn,^ 229, section 1. 
~ ) Dénomination commune internationale proposée. Pour la formule chimique, voir 

le douzième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, 
Org, mond. Santé ； Sér> Rapp, t e c h n” 229* 
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2. Une notification aux termes de 1
!

article 11 de la Convention du . 

13 juillet I93I pour limiter la fabrication et réglementer la distribu-

tion des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 

11 décembre 19斗6. Cette notification concerne : • .......... 
1 

la nicocodine 

Deux notifications aux termes de l
1

article 8 de la Convention interna-

tionale de l'opium signée à Genève le 19 février 1925 et amendée par le 

Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946. Ces notifications con-

cernent : 

des préparations contenant du diphénoxylate.^ 

Dénomination commune internationale proposée. Pour la formule' chimique, voir 
le douzième rapport du Comité d

!

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie• 
Org> mond. Santé ； Sér, Rapp, techn” 229, 


