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 Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et  des organisations 
internationales concernés. Les notifications dépositaires  sont actuellement publiées en formats papier et 
électronique. Les missions  permanentes auprès des Nations Unies peuvent consulter les notifications  
dépositaires à l'adresse électronique suivante : missions@un.int. Ces  notifications sont également 
disponibles sur le site Internet de la Collection  des traités des Nations Unies à l'adresse 
http://treaties.un.org, où les  personnes intéressées peuvent souscrire au nouveau service automatisé  
d'abonnement pour recevoir directement des notifications dépositaires par  courriel. Les missions 
permanentes sont invitées à se procurer les  notifications dépositaires mises à leur disposition au bureau NL-
300. 

 
 
 
Référence : C.N.474.2009.TREATIES-3 (Notification dépositaire) 
 
 

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961, TELLE QUE 
MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE LA 

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 
 

NEW YORK, 8 AOÛT 1975 
 

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE) : PROPOSITION D'AMENDEMENTS À L'ALINÉA C) DU 

PARAGRAPHE 1 ET À L’ALINÉA e) DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 49 
 
 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, 
communique : 
 
              Le 30 juillet 2009, le Conseil économique et social réuni  du 6 au 31 juillet 2009 à Genève        

                  pour sa session de fond de 2009 a adopté par consensus une décision conformément aux dispositions du 
                  paragraphe 1 de l’article 47 de la Convention telle que modifiée. Le texte de cette décision reçu par le   
…..            dépositaire le 30 juillet 2009 est joint à la présente communication dans toutes les langues                      
                  officielles. 

  
La proposition d’amendements à l’alinéa c) du paragraphe 1 et à l’alinéa e) du paragraphe 2 de 

 l’article 49 de la Convention telle que modifiée qu’a présenté le Gouvernement de l’État plurinational   
 de Bolivie a été distribuée par voie de notification dépositaire C.N.194.2009.TREATIES-2. 
  

Si, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 47 de la Convention telle que    
 modifiée, un projet d’amendement distribué conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1) dudit article   
 47 n’a été rejeté par aucune partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, c’est-à-dire      
  pendant la période prenant fin le 31 janvier 2011, il entrera immédiatement 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 30 juillet 2009 

 
 

 














