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1. Décisions concernant la position des nouveaux stupéfiants soumis au contrôle 
international 

Par sa résolution WHA7.6,
1

 la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que le Directeur général, dès qu'il aura reçu l'avis des experts compétents, 

devra prendre les décisions' concernant le classement de substances aux termes de 
i 

certains accords internationaux, et informer le Conseil e*éoutif de toutes les déci-

sions ainsi prises. 

En conséquenae, le Directeur général a l'honneur de porter à la connais-

sance du Conseil que, après avoir reçu les avis du Comité d'experts des Drogues 
2 

susceptibles d'engendrer la Toxicomanie, il a adressé au Secrétaire général des 

Nations Unies : 

- e n application des dispositions de l'article 8 de la Convention du 19 février 1925 

(Deuxième Conférence de l'Opium), amendée par le Protocole signé à Lake Success 

le 11 décembre 19^6, deux notifications concernant 1 

- d e u x préparations contenant de la norméthadone;^ 

- t r o i s préparations contenant du butyrate de dioxaphétyle;^ 

1
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- e n application des dispositions de l'article 11 de la Convention du 

13 juillet 1951 peur limiter la fabrication et réglementer la distribution 

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

11 décembre 1 9 � 6 , deux notifications concernant les drogues suivantes t 

-nicomorphine;l 

• normorphine;
1 

- e n application des dispositions de l'article 1 du Protocole du 19 novembre 1948, 

plaçant sous contrSle international certaines drogues non visées par la Conven-

tion du 1J> juillet 1951 pour limiter la fabrication et réglementer la distri-

bution des iupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 

11 décembre 19^6, deux notifications concernant les drogues suivantes t 

-diménoxadolj"'" 

-lévomoramide— 

2. Convention unique sur les stupéfiants (troisième projet) 

Le Conseil économique et social des Nations Unies, aux termes de la 
•x 

résolution 689 J (XXVI), qu'il a adoptée lors de sa vingt-sixième session, en 

juillet 1958, a invité l'Organisation mondiale de la Santé à faire parvenir au 

Secrétaire général des Nations Unies, avant le 1er octobre 1959, ses observations 

concernant le projet de convention unique sur les stupéfiants. La Septième Assem-

blée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA7.6, paragraphe a stipulé que : 

"les décisions portant sur les questions d'application ou d'interprétation desdites 

conventions et desdits protocoles ôu d'instruments analogues qui seraient adoptés 

' J : 
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ultérieurement, pour autant que ees conventions, protocoles ou instruments concer-

nant l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les décisions portant sur tous 

changements dans les fonctions attribuées à l'Organisation, en application du ré-

gime de contrôle, seront prises par l'Assemblée mondiale de la Santé, sur avis du 

Conseil exécutif, conformément à l'article 28 d) de la Constitution " 

Conformément à cette résolution, il est soumis, dans l'annexe I, à l'exa-

men du Conseil, pour suite à donner en application de la résolution WHA7.6, un pro-

Jet d'observations à formuler par l'OPÍS sur les articles de la Convention unique 

qui visent les attributions de l'Organisation mondiale de la Santé se rapportant 

au contrôle international des stupéfiants. 



ANNEXE I 

OBSERVATIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS QUE LA CONVENTION 
UNIQUE SUR IES STUPEFIANTS (TROISIEME PROJET) APPORTERAIT 

AUX ATTRIBUTIONS DE L'OMS 

Article 3 s Modifications du champ d
1

application du contrôle 

Paragraphe 1 

"Si une Partie est en possession de renseignements qui, à son avis, 

rendent nécessaire de modifier l'un ou 1
1

 autre des tableaux, elle adressera au 

Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements perti-

nents .L'Organisation mondiale de la Santé peut également adresser une notification 

à cet effet." 

Observations 
proposées : 

L
1

Organisation mondiale de la Santé se félicite de la possibilité 

qui lui serait ménagée de notifier au Secrétaire général tous faits 

nouveaux qui, à son avis, pourraient rendre nécessaire un amendement 

à l'un quelconque des tableaux. 

Paragraphe 3 

"Dès réception d'une notification prévue au paragraphe 2, et après consul-

tation avec l'Organisation mondiale de la Santé, la Commission peut modifier l'un ou 

1 * autre des tableaux, et, si la Commission constate que la substance en question est 

particulièrement susceptible de provoquer des abus ou de produire des effets nocifs 

(article premier
д
 alinéa k) et que ce risque n

!

est pas compensé par des avantages 

thérapeutiques importants que ne possèdent pas des substances autres que les stupé-

fiants déjà inscrits au tableau 17, elle inscrira la substance en question au 

tableau IV." 

Observations 
proposées : 

Alors qu
1

aux termes des conventions existantes, l'Organisation 

mondiale de la Santé) sur 1'avis d'un Comité d'experts nommé par 

elle, est priée de décider du régime de contrôle à appliquer à 

toute drogue susceptible d'engendrer la toxicomanie, le projet de 

convention unique prévoit que cette décision serait prise par la 
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Observations 
proposées t 
(suite) 

Commission des Stupéfiants
#
 après consultation avec l'Organisation 

mondiale de la Santé. On estime que toute proposition tendant à 

l'adjonction ou à la suppression d
f

une mention dans l
,

un ou l
l

autre 

des tableaux, devrait être examinée par l'Organisation mondiale 

de la Santé et que, si la décision concernant les amendements 

aux tableaux est prise par la Commission, ces amendements devraient 

être conformes à l*avis et à la recommandation de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé. Cependant, on considère que, si la Commission 

des Stupéfiants désirait, néanmoins^ adopter, dans certains cas, 

des mesures s
1

écartant d'une recommandation de l'Organisation mon-

diale de la Santé, sa décision ne devrait pas être fondée sur des 

raisons d
1

ordre médical et que, dans le cas où, pour des raisons 

non médicales, la Commission proposerait que soit adoptée une telle 

mesure, une nouvelle consultation devrait avoir lieu avec l'Organi-

sation mondiale de la Santés avant que n
1

intervienne une décision 

définitive. 

Article 13 : Organe international de contrôle des stupéfiants 

Paragraphe 1 

"L'Organe se compose de neuf membres élus par le Conseil ainsi qu'il 

suit : 

a) Deux membres ayant 1
1

 expérience de la médecine, de la pharmacologie 

ou de la pharmacie, et choisis sur une liste d'au moins trois personnes 

désignées par l'Organisation mondiale de la Santé, et 

b) Sept membre s choisis sur une liste de personnes désignées par les 

Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont 

pas membres." 

Observations Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application d
1

arrangementa 
proposées : . 
妒 anticipant sur les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 13, 

l'Organisation mondiale de la Santé est d
1

avis que ces dispositions 

donneront satisfaction. 
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Article : Commerce et distribution 

Paragraphe ) 

"Les Parties exigeront que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, 

les annonces publicitaires de quelque nature qu'elles soient, y compris les affiches 

relatives aux stupéfiants, les notices descriptives concernant les stupéfiants et 

utilisées à des fins commerciales, les conditionnements de stupéfiants et les éti-

quettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination 

commune internationale communiquée par l
1

Organisation mondiale de la Santé, ou, à 

défaut, par la Commission 

Observations 
proposées î 

Cette disposition de la convention unique permettrait à la Commission 

des Stupéfiants de communiquer des dénominations communes internatio-

nales à défaut d'une communication émanant de l'Organisation mondiale 

de la Santé. 

Le programme actuel de Inorganisation mondiale de la Santé， en 

matière de dénominations communes internationales pour les prépara-

tions pharmaceutiques, repose sur les dispositions des articles 

2 u), 21 et 23 de la Constitution. Aux termes de l'article I de 

1
!

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 

mondiale de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé est 

reconnue par 1,Organisation des Nations Unies comme étant l'insti-

tution spécialisée qui est chargée de prendre, aux termes de sa 

Constitution, toutes mesures appropriées en vue d'atteindre les 

objectifs énoncés dans cet acte. On considère donc qu'il ne convien-

drait pas que la Commission des Stupéfiants exerçât une fonction dont 

il a été reconnu qu'elle est uniquement de la compétence et du 

ressort de l'Organisation mondiale de la Santé• 


