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N° 7515. ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS
UNIES POUR L'ADOPTION D'UNE CONVENTION UNI
QUE SUR LES STUPÉFIANTS. FAIT À NEW YORK, LE
30 MARS 1961
1. Par sa résolution 689 J (XXVI) du 28 juillet 19581, le Conseil économique
et social des Nations Unies a décidé de convoquer, conformément au paragraphe
4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la résolu
tion 366 (IV) de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 19492, une confé
rence de plénipotentiaires en vue de faire adopter une convention unique sur les
stupéfiants appelée à remplacer par un instrument unique les instruments multi
latéraux existant en la matière, à réduire le nombre des organes internationaux
créés par les instruments existants et s'occupant exclusivement du contrôle des
stupéfiants et à assurer le contrôle de la production des matières premières des
stupéfiants.
2. La Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention
unique sur les stupéfiants s'est tenue au Siège de l'Organisation des Nations
Unies du 24 janvier au 25 mars 1961.
3. Les soixante-treize États ci-après étaient représentés à la Conférence
par des représentants :
Afghanistan
Albanie
Argentine
Australie
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Congo (Léopoldville)
Costa Rica
Dahomey
Danemark
Espagne

États-Unis d'Amérique
Finlande
France
Ghana
Grèce
Guatemala
Haïti
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Liban

Libéria
Madagascar
Maroc
Mexique
Monaco
Nicaragua
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal

1 Nations Unies, Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième session, Supplé
ment n° 7 (E/3169), p. 18.
2 Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session, Résolutions,
p. 65.
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République arabe unie
République de Corée
République
Domini
caine
République
fédérale
d'Allemagne
République socialiste so
viétique de Biélorussie
République
socialiste
soviétique d'Ukraine

Roumanie
Royaume-Uni de Gran
de-Bretagne et d'Ir
lande du Nord
Saint-Siège
Salvador
Sénégal
Suède
Suisse
Tchad

155

Tchécoslovaquie
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Union des Républiques
socialistes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

4. L'État ci-après était représenté à la Conférence par un observateur :
Ceylan.
5. Les institutions spécialisées ci-après étaient représentées à la Conférence :
Organisation de l'aviation civile internationale;
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
Organisation internationale du Travail;
Organisation mondiale de la santé.
6. Les organismes internationaux ci-après étaient représentés à la Con
férence :
Comité central permanent de l'opium;
Organe de contrôle des stupéfiants.
7. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées à
la Conférence :
Conférence internationale des charités catholiques;
Fédération internationale des femmes juristes;
Organisation internationale de police criminelle.
8. Sur l'invitation de la Conférence, était aussi présent, à titre privé, le
général Safwat, directeur général du Bureau permanent de la Ligue des États
arabes pour le contrôle des stupéfiants.
9. Conformément à la résolution du Conseil économique et social mention
née au paragraphe 1 et au règlement intérieur adopté par la Conférence, les
observateurs et les représentants des organisations et organismes susmentionnés
ont participé aux travaux de la Conférence sans droit de vote.
10. La Conférence a élu président M. Cari Schurmann (Pays-Bas) et elle
a élu vice-présidents les représentants des États ci-après :
N° 7515
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Afghanistan
Brésil
Dahomey
États-Unis d'Amérique
France
Hongrie
Inde

Iran
Japon
Mexique
Pakistan
Pérou
République arabe unie
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suisse
Thaïlande
Turquie
Union des Républiques
socialistes soviétiques

11. Le Secrétaire exécutif de la Conférence était M. G. E. Yates et le Se
crétaire exécutif adjoint M. Adolf Lande.
12. Conformément à la résolution du Conseil économique et social, la
Conférence était saisie du troisième projet de Convention unique sur les stupé
fiants établi par la Commission des stupéfiants du Conseil et d'un recueil d'ob
servations y relatives; elle était également saisie d'autres documents établis par
le Secrétariat.
13. La Conférence a constitué les commissions et comités ci-après :
Bureau
Président : le Président de la Conférence
Comité ad hoc chargé des articles 2 et 3 du Troisième Projet (Champ d'application
de la Convention et moyen d'étendre le contrôle à d'autres substances)
Président : M. A. Tabibi (Afghanistan)
Comité ad hoc chargé des articles 25, 30 et 40-43 (Contrôle national : dispositions
générales)
Président : M. B. Banerji (Inde)
Comité ad hoc chargé des articles 31-34 (Contrôle national : pavot à opium et
paille de pavot)
Président : M. L. Ignacio-Pinto (Dahomey)
Vice-Président : M. J. Koch (Danemark)
Comité ad hoc chargé des articles 35-38 (Contrôle national : feuille de coca)
Président : M. K. Chikaraishi (Japon)
Comité ad hoc chargé de l'article 39 (Contrôle national : cannabis)
Président : M. B. Grinberg (Bulgarie)
Comité ad hoc chargé des articles 26, 27-29, 20-21, 4 (Renseignements à fournir
par les gouvernements; le système des évaluations et des statistiques;
obligations des gouvernements en général)
Président : M. E. Rodrîguez Fabregat (Uruguay)
Vice-Président : M. J. Bertschinger (Suisse)
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Comité ad hoc chargé de l'article 22 (Mesures que peut prendre l'Organe en cas
de non-exécution de la Convention)
Président : M. A. Gourinovitch (RSS de Biélorussie)
Comité ad hoc chargé des articles 5-11, 13-19, 23 (Organes internationaux :
constitution, fonctions et secrétariat)
Président : M. H. Blomstedt (Finlande)
Comité ad hoc chargé des articles 44-46 (Mesures directes contre le trafic illicite)
Président : M. A. Bittencourt (Brésil)
Comité technique
Président : M. A. Johnson (Australie)
Vice-Président : M. A. Ismaël (République arabe unie)
Comité de rédaction
Président : M. R. Curran (Canada)
Vice-Président : M. D. Nikolic (Yougoslavie)

Commission de vérification des pouvoirs
Président : M. G. Ortiz: (Costa Rica)
14. À l'issue de ses délibérations, telles qu'elles sont consignées dans les
comptes rendus analytiques des séances plénières1 ainsi que dans les comptes
rendus analytiques et rapports des commissions et comités2, la Conférence a
adopté* et ouvert à la signature la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
La Conférence a aussi adopté les cinq résolutions jointes en annexe au présent
Acte final.
EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.
FAIT à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un, en un seul
exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes
faisant également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies.

* La Conférence a noté que la Convention avait été approuvée sans préjudice des décisions ou
déclarations contenues dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.
1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention unique
sur les stupéfiants, vol. I (E/CONF.34/24, publication des Nations Unies, n° de vente : 63.XI.4).
"Ibid., vol. II (E/CONF.34/24/Add. 1, publication des Nations Unies, n° de vente : 63.XI.5).
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l/ FOR AFGHANISTAN:
POUR L'AFGHANISTAN:
3a
POR EL AFGANISTÂN:
Abdul H. TABIBI

FOR ALBANIA:
POUR L'ALBANIE:
3a A.i6aHHio:
POR ALBANIA:
Tout en signant cet acte, la délégation d'Albanie
déclare qu'elle ne reconnaît pas comme valables les
pouvoirs présentés par le soi-disant représentant
de la Chine et le représentant du Congo (Léopoldville). Le seul gouvernement légitime de la Chine
est le Gouvernement central de la République
populaire de Chine1.

R. MALILE

y

FOR ARGENTINA:
POUR L'ARGENTINE:
3a
POR LA ARGENTINA:

C. ORTIZ

1 [Translation — Traduction} In signing this Act, the Albanian delegation declares that it does
not recognize the validity of the credentials presented by the so-called representative of China
and the representative of the Congo (Léopoldville). The only legal Government of China is the
CentraJ. Government of the People's Republic of China.
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FOR AUSTRALIA:
POUR L'AUSTRALIE:
Sa ABcrpajmio:
POR AUSTRALIA:

H. S. WARREN

BOLIVIA:
J FOR
POUR LA BOLIVIE:
Sa BO.TOBHIO:
FOR BOLIVIA:

FOR BRAZIL:
POUR LE BRÉSIL:
Sa Bpa3Hjnno:
POR EL BRASIL:
Aluysio Guedes Régis BITTENCOURT

No. 7515
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FOR BULGARIA?
JPOUR
LA BULGARIE:
3a Boarapmo:
POR BULGARIA:
Sous réserve quant à la teneur du paragraphe 3
relativement à la validité de la représentation de la
Chine et de la République du Congo (Léopoldville). Il est expressément déclaré au nom du Gou
vernement de la République populaire de Bulgarie
que seul le Gouvernement de la République popu
laire de Chine a qualité pour agir internationalement
au nom de la Chine et que la République du Congo
ne peut être valablement représentée que par le
gouvernement investi par le Parlement et présidé
par M. Antoine Gizenga1.
Y. TCHOBANOV

FOR BURMA:
POUR LA BIRMANIE:
3a Bapay:
PoRBlRMANIA:

TIN MAUNG

1 [Translation — Traduction] With a reservation as to paragraph 3 in respect of the validity
of the representation of China and the Republic of the Congo (Léopoldville). On behalf of the
Government of the People's Republic of Bulgaria, it is expressly stated that only the Government
of the People's Republic of China is competent to act in the name of China in international affairs
and that the Republic of the Congo can be validly represented only by the Government invested by
Parliament and at present headed by Mr. Antoine Gizenga.
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FOR THE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE DE BIÉLORUSSIE:
•

3a BejiopyccKyio CoBeTCKyio CcmHajmcTireecKyio Pecnyôjmity:
POR LA REPÛBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA:
npeflcraBHreneM EejiopyccKoS CCP
flaHHoro AKTE ne MOJKCT paccMaTpHBaitcH KaK ero corjiaoaec coflep^EcamHMCH B n. 3 Aicra yxBep^eHHeM, *rro
KmraH HKo6w 6biji npeflCTaBJieH na jjaHHoâ KoH<J>epeHUHH, nocKojiBKy B HCH ne yqacTBOBajm
npaBurejiBCTBOM KirraôcKofi
. STO saaBneime OXHOCHTCH H K Bonpocy o
Ha KoH4)epeHB(HH Pecny6itHKH
KOHTO, nocKOJiBKy nonHOMo^rHH Aenerai^HH KOHTO ne
6&IJIH

BBIflaHbl

npaBHieJIBCTBOM,

AHryanoM
K.

FOR CAMBODIA:
POUR LE CAMBODGE:
3a
PORCAMBOYA:
NONG KlMNY

1 [Translation] Signature of this Act by the
representative of the Byelorussian SSR may
not be interpreted as implying agreement with
the statement in paragraph 3 of the Act that
China was represented at the Conference,
since no representatives appointed by the Government of the People's Republic of China
took part in it. This declaration also applies
to the representation of the Republic of the
Congo at the Conference, inasmuch as the eredentials of the Congolese delegation were not
issued by the Government headed by Antoine
Gizenga.
K. SHADURSKY
No. 7515

1 [Traduction] Le fait que le représentant de la
RSS de Biélorussie signe le présent Acte ne
saurait signifier qu'il accepte les termes du
paragraphe 3 de cet Acte, d'après lequel la
Chine aurait été représentée à la Conférence,
puisque celle-ci a eu lieu sans la participation
de représentants désignés par le Gouvernement
de la République populaire de Chine. Cette
déclaration s'applique également à la représentalion de la République du Congo à la Conférence, étant donné que les pouvoirs de la
délégation congolaise n'avaient pas été conférés par le Gouvernement que dirige M.
Antoine Gizenga.
K. CHADOURSKI
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FOR CANADA:
POUR LE CANADA:
Sa Kanaay:
POR EL CANADA:
R. E. CURRAN

J

FOR CHAD:
POUR LE TCHAD:
3a
POR EL CHAD:

J, CHARLOT

FOR CHILE:
POUR LE CHILI:
3a
POR CHILE:

D. SCHWEITZER

FOR CHINA:
J POUR
LA CHINE:
3a Kniafi:
POR LA CHINA:
WEI Hsioh-ren

Lj
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FOR THE CONGO (LÉOPOLDVILLE) :
POUR LE CONGO (LÉOPOLDVILLE) :
« (If»):
3a KOHTQ (JTeoEOJiBffBHJit) :
POR EL CONGO (LEOPOLDVILLE) :

FOR COSTA RICA:
POUR LE COSTA-RICA:

3a Kocia-Pmcy:
POR COSTA RICA:
G. ORTIZ MARTÎN

j

FOR CZECHOSLOVAKIA:
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:
3a
POR CHECOESLOVAQUIA:
The signing of the Final Act on our part does
not represent a recognition of the so-called " creden
tials " issued by the Chiang Kai-shek authorities on
Taiwan nor that of the " credentials " of the Con
golese delegation (Léopoldville). The only legitimate
Government of China entitled to issue credentials
is the Central Government of the People's Republic
of China in Peking. The only legitimate Govern
ment of the Republic of the Congo is its Central
Government in Stanleyville.1
Dr. Zdenëk CERNÎK

1_

1 [Traduction — Translation] Le fait que nous signons l'Acte final ne signifie pas que nous
reconnaissons les prétendus « pouvoirs » délivrés par les autorités du régime de Tchang Kaï-chek
à Taiwan, ou les « pouvoirs » de la délégation du Congo (Léopoldville). Le seul gouvernement
légitime de la Chine, habilité à délivrer des pouvoirs, est le Gouvernement central de la République
populaire de Chine à Pékin. Le seul gouvernement légitime de la République du Congo est le Gouvernement central de Stanleyville.
No. 7515
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FOR DAHOMEY:
POUR LE DAHOMEY:
3a
POR EL DAHOMEY:
Louis iGNACIO-PlNTO

FOR DENMARK:
POUR LE DANEMARK:
3a
POR DINAMARCA:

A. HESSELUND JENSEN

FOR THE DOMINICAN REPUBLIC.
POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:
v3> /J,OMHHHK&HCKyiO Jr€CHyOJIHÏ!iy •

FOB LA REPÛBLICA DOMIKICANA:

FOR EL SALVADOR:
POUR LE SALVADOR :
Sa
POR EL SALVADOR:

M. Rafaël URQUÎA
N» 7515

y

United Nations — Treaty Series

178

FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
3a «BeflepaiHBiiyio Pecny6.iHKy
POR LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

G. BRUNNER

y

FOR FINLAND:
POUR LA FINLANDE:
3a <&HHJIHH«HIO:
PORFlNLANDIA:

Henrik BLOMSTEDT

j

FOR FRANCE:
POUR LA FRANCE:
3a
PORFRANCIA:

P. MILLET
A. MABILEAU

FOR GHANA:
POUR LE GHANA:

mm*.

3a Tany:
POR GHANA:

Alex SACKEY
No. 7515

1964

1964

Nations Unies — Recueil des Traités

179

FOR GREECE:
POUR LA GRÈCE:
3a Fpeipro:
POR GRECIA:

P. ECONOMOU-GOURAS

FOR GUATEMALA:
POUR LE GUATEMALA:
3a
POR GUATEMALA:

'OR HAÏTI:
POUR HAÏTI:

mm.:

3a FaHia:
POK HAÏTI:

FOR THE HOLY SEE:
POUR LE SAINT-SIÈGE:
3a CBaieiiiuHfi IIpecTOJi:
POR LA SANTA SEDE:

James H. GRIFFITHS

N° 7515
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FOR HUNGARY:
POUR LA HONGRIE:
3a Benrpmo:
POR HUNGRÎA:
The signing of this Act does not imply the
recognition by the Hungarian Government of the
representatives of Chiang Kai-shek and the Congo
(Léopoldville) present at this Conference. 1

MOD Péter

J

FOR INDIA:
POUR L'INDE:
3a
POR LA INDIA:

B. N. BANERJI

FOR INDONESIA:
POUR L'INDOKESIE:
3a
POR INDONESIA:

Subject to ratification and reservations to ar
ticles 40, 42 and 48. 2
S. WlRJOPRANOTO

1 [Traduction — Translation] La signature du présent Acte n'entraîne pas la reconnaissance par
le Gouvernement hongrois des représentants de Tchang Kaï-chek et du Congo (Léopoldville)
présents à la Conférence.
2 [Traduction—Translation] Sous réserve de ratification et avec réserves aux articles 40,42 et 48.
No. 7515
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FOR IRAN:
POUR L'IRAN:
3a Hpan:
PORIRAN:
Dr. AZARAKHSH

FOR IRAQ:
POUR L'IBAK:
3a Hpas:
POR IRAK:

Adnan PACHACHI

J

FOR ISRAËL:
POUR ISRAËL:
3a
POR ISRAEL:

ITALY:
J FOR
POUR L'ITALIE:
3a Hia-nno:
POR ITALIA:

FOR JAPAN:
POUR LE JAPON:
3a SnoHiiio:
POR EL JAPON:

Koto MATSUDAIRA
N» 7515
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FOR JORDAN:
J POUR
LA JORDANIE:
3a
POR JORDANIA:
J. JOURY

1

FOR LEBANON:
POUR LE LIBAN:
3a
POHELLÎBANO:

Georges HAKIM

J

FOR LIBERIA:
POUR LE LIBÉRIA:
3a Jtnôepmo:
POR LIBERIA:

Archibald JOHNSON, M.D.

FOR MADAGASCAR:
POUR MADAGASCAR:
3a
POR MADAGASCAR:

ANDRIAMAHARO
No. 7515
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FOR MEXICO:
POUR LE MEXIQUE:
3a
POR MEXICO:

J FOR MONACO:

POUR MONACO:
3a
POR MONACO:
Marcel A. PALMARO

FOR MOROCCO:
POUR LE MAROC:
3a MapoKico:
POR MARRUECOS:

J

FOR THE NETHERLANDS:
POUR LES PAYS-BAS:
3a
POR LOS PAÎSES BAJOS:
C,, SCHURMANN

y

FOR NEW ZEALAND:
POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE:
3a HOBJIO
POR NUEVA ZELANDIA:

D. P. KENNEDY
R. W. SHARP
N» 7515
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FOR NICARAGUA:
POUR LE NICARAGUA:
8a Hniaparya:
POB NICARAGUA:
Luis ManueFDEBAYLE

FOR NIGERIA:
POUR LA NIGERIA:
3a EnrepHio:
POR NIGERIA:

Alahaji MUHAMMAD

FOR NORWAY:
POUR LA NORVÈGE :
3a Hopseirao:
POR NORUEGA:

Sivert A. NIELSEN

FOR PAKISTAN:
POUR LE PAÇISTAB:
8a
POR EL PAKISTAN:
M. ASLAM

No. 7515
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Foa PANAMA:
POUR LE PANAMA:
3a

POR PANAMA:
César A. QUINTERO

/ FOR PARAGUAY:
POUR LE PARAGUAY:
Sa ïïapamfi:
POR EL PARAGUAY:
Miguel SOLANO LÔPEZ

FOR PERU:
POUR LE PÉROU:
3a ïïepy:
POR EL PERÛ:
M. F. MATÎRTUA

FOR THE PHILIPPINES:
j POUR
LES PHILIPPINES:
3a $HjrHmnîHBi:
POR FILIPINAS:

F. A. DELGADO
N» 7515
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FOR POLAND:
POUR LA POLOGNE:
3a
POR POLONIA:

B. LEWANDOWSKI
The above signature does not in any way imply
a recognition of credentials of those persons who
signed the present Final Act for China and the
Republic of the Congo (Léopoldville).1

J FOR PORTUGAL:

POUR LE PORTUGAL:

3a ïïopiyrajniio:
POR PORTUGAL:

Luis SCARES DE OLIVEIRA
On the understanding that footnote to para
graph 14 is juridically irrelevant and, in no case,
will prejudice reservations made by Member States
to the Resolutions or other decisions of the General
Assembly.2
FOR THE REPUBLIC OF KOREA:
POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:
3a Kopeficicyio Pecnyojimcy:
POR LA REPUBLICA DE COREA:

MOON D. C.
i~!
^>

1 [Traduction — Translation] La signature ci-dessus n'entraîne nullement la reconnaissance
des pouvoirs des personnes qui ont signé le présent Acte final au nom de la Chine et de la République
du Congo (Léopoldville).
* [Traduction — Translation] Étant entendu que la note de bas de page se rapportant au para
graphe 14 est irrecevable du point de vue juridique et ne portera nullement atteinte aux réserves
que les États Membres formulent à l'égard des résolutions où autres décisions de l'Assemblée
générale.
No. 7515
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FOR ROMANIA:
POUR LA ROUMANIE:
3a
POR RUMANIA:

FOR SENEGAL:
POUR LE SÉNÉGAE:
3a Ceneraji:
POR EL SENEGAL:

0. S. DIOP

FOR SPAIN:
POUR L'ESPAGNE:
3a Hcnàmno:
POR£SPANA:

Jaime DE FINIES

J

FOR SWEDEN:
POUR LA SUÈDE:
3a
PoRSuECu:

N" 7515
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FOR SWITZERLAND:
POUR LA SUISSE:
3a
POR SUIZA:

Michael V. R. VON SCHENCK

J

FOR THAILAND:
POUR LA THAÏLANDE:

FOR TAILANDIA:
Sirivat VISESHSIRI
Prasit PUNNAPAYAK

FOR TUNISIA:
POUR LA TUNISIE:
3a Tyrac:
PORTÛNEZ:

ATARI

FOR TURKEY:
POUR. LA TURQUIE:
3a
POR TURQUIA:
No. 7515
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/FOR THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
. / POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D'UKRAINE:
3a YicpaHHCKyio CoBeiCKyio CoipMHara'iecKyio
POR LA REPUKUCA SOCIALISTA. SOVIÉTICA DE UCRANIA:
noflHHcaHHe npeMcraBHrejieM VCCP flannoro Aura
ne MOHcer paccMaipHBaTBCH Kan ero corjiacne c cofliepB nyHKie 3 AKTa VTBepHfgjeHHeM, *ÎTO Kmafi
peflcraBJieH Ha #aHHOH KoH(j>epetmHH,
nocKOJIBKy B Heâ ne yqacTBOBajm
HasHaqeHHBie npaBHTeJIBCTBOM KnTaâcKOH
P<:cny6jiHKH. STO aaHBJieHHe OTHOCHTCH m K Bonpocy
o npeAcraBHi'ejiBCTBe Ha KoH^epenmoi PecnyÔJiHKH
KOHTO, nocKOJIBKy noJiHOMO'ïHH ^ejierauHH KOHTO ne
ÔBIJIH BbmaHbi npaBHTeJIBCTBOM, BosrjiaBJiaeMbiM AHO.Jier EOrOMOJIELi;

1 [Translation] Signatuie of this Act by the
representative of the Ukrainian SSR may not
be interpreted as implying agreement with the
statement in paragraph 3 of the Act that China
was represented at the Conference, since no
representatives appointed by the Government
of the People's Republic of China took part in
it. This declaration also applies to the rep
resentation of the Republic of the Congo at
the Conference, inasmuch as the credentials of
the Congolese delegation were not issued by
the Government headed by Antoine Gizenga.

1 [Traduction] Le fait que le représentant de
la RSS d'Ukraine signe le présent Acte ne
saurait signifier qu'il accepte les termes du
paragraphe 3 de cet Acte, d'après lequel la
Chine aurait été représentée à la Conférence,
puisque celle-ci a eu lieu sans la participation
de représentants désignés par le Gouvernement
de la République populaire de Chine. Cette
déclaration s'applique également à la représen
tation de la République du Congo à la Con
férence, étant donné que les pouvoirs de la
délégation congolaise n'avaient pas été conférés
par le Gouvernement que dirige M. Antoine
Gizenga.

Oleg BOGOMOLETS

Oleg BOGOMOLETS
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THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:
J FOR
POUR L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES:
m
n
•
8a Corns CoBeicKHS ConpaaHCimcecicHX Pecny6.mK:
POR LA UNION DE REPUBMCAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS:

LToflnncaHHe npeACTaBHTejiem'CCCP #aHHoro AKTa
He MO>Ker paccMaTpHBaTtcH KaK cro corJiacHe c co,zjepjKaiHHMCH B n. 3 AKia yrBepJKfleHneM, *m> Kmaâ
HKo6bi 6bra npeflcrasjieH Ha Aannon KoH(|>epeH)C(HH,
nocKOUBKy B He& ne yqacTBOBajiH npeflcraBHTeinï, nasHaieHHbie npaBBrrejibCTBOM KaTaËtCKoS Haposnoft Pec:. 3io saHBJieHHe OTHOCHTCH.H K sonpocy o
na KoH<|>epeHnHH Pecny6jœKH
KOHTO, nocKOJiBKy nojiHOMO^Ha fleJierauHH Konro ne
6bum Btiflanbi npaBHTejibCTBOM, BosrjiaBJiaeMbiM AHTyanoM rusenra.1
KoHcraHTHH PO^HOHOB

1 [Translation] Signature of this Act by the
representative of the USSR may not be inter
preted as implying agreement with the statement
in paragraph 3 of the Act that China was rep
resented at the Conference, since no rep
resentatives appointed by the Government of
the People's Republic of China took part in it.
This declaration also applies to the representa
tion of the Republic of the Congo at the Con
ference, inasmuch as the credentials of the
Congolese delegation were not issued by the
Government headed by Antoine Gizenga.

1 [Traductiori\ Le fait que le représentant de
l'URSS signe le présent Acte ne saurait signifier
qu'il accepte les termes du paragraphe 3 de
cet Acte, d'après lequel la Chine aurait été re
présentée à la Conférence, puisque celle-ci a
eu lieu sans la participation de représentants
désignés par le Gouvernement de la République
populaire de Chine. Cette déclaration s'ap
plique également à la représentation de la
République du Congo à la Conférence, étant
donné que les pouvoirs de la délégation congo
laise n'avaient pas été conférés par le Gou
vernement que dirige M. Antoine Gizenga.

Konstantin RODIONOV

Constantin RODIONOV
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J:FOR THE UNITED ARAB REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE tNIE:
3a Oô'BesHHeHHyio Apaôcityio
POR LA REPUBLICA ARABE UNUOA:
Dr. Amin ISMAIL

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
3a Coe«HH6HHoe KopoJieBCTso RejuiKoôpHTamm H CeBepnoË'
POR EL REINO UNIDO DE LA GEAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE:

Patrick DEAN

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:
POUR LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

3a CoeAHHeHHwe ffliaTEi
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Cari DE BAGGIO
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FOR URUGUAY:
\J POUR L'URUGUAY:
I

FOR EL URUGUAY:

J

FOR VENEZUELA:
POUR LE VENEZUELA:
3a Benecyajiy:
FOR VENEZUELA:
Rafaël Dario BERTI G.

J

FOR YUGOSLAVIA:
POUR LA YOUGOSLAVIE:
3a
FOR YUGOESLAVIA:
Dragan NiKOLié
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THE PRESIDENT OF THE CONFERENCE:
LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE:

EL PRESIDENTE .DE LA CONFEHENCIA:

C. SCHURMANN

THE EXECUTIVE SECRETARY OF THE CONFERENCES
LE SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA CONFÉRENCE:
cespeiapt KoH$epeHiOT;
EL SECHETARIO EJECUTIVO DE LA CONJFERENCIA:

G. E. YATES

THE DEPUTY EXECUTIVE SECRETARY OF THE CONFERENCE:
LE SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT DE LA CONFÉRENCE:
3aMecTHiejn> HcnojiHHTejiBHoro eeKpeiapa Kon^epeHi^HH:
EL SECRETARIO EJECUTIVO ÂJJJUNTO DE IA CONFEHENCIA:
Adolf LANDE
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
POUR L'ADOPTION D'UNE CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉ
FIANTS
Résolution I
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS
La Conférence,

Se félicitant des dispositions spéciales prises par l'Assemblée générale aux termes
de sa résolution 1395 (XIV)1 en. vue d'une assistance technique pour la lutte contre l'abus
des stupéfiants;
Notant que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées in
téressées ont déjà fourni une assistance limitée au titre du Programme élargi et de leurs
programmes ordinaires d'assistance technique;
Se félicitant en outre du concours de l'Organisation internationale de police cri
minelle dans l'exécution de projets d'assistance technique;
Exprime l'espoir que des ressources surlisantes seront rendues disponibles en vue de
fournir aux pays qui en exprimeront le désir une assistance pour la lutte contre le trafic
illicite, notamment sous la forme de services de conseillers techniques et de cours destinés
à la formation de fonctionnaires nationaux.

Résolution II
TRAITEMENT DES TOXICOMANES
La Conférence,

Rappelant les dispositions de l'article 38 de la Convention concernant le traitement
et la réadaptation des toxicomanes,
1. Déclare que l'une des méthodes les plus efficaces de traitement des toxicomanes
est celle qui peut être appliquée dans des établissements hospitaliers, dans lesquels le
toxicomane ne peut plus se procurer de stupéfiants;
2. Invite instamment les États Parties où la toxicomanie constitue un problème
grave à fournir, si leurs ressources économiques le leur permettent, les services voulus.
Résolution III
TRAFIC ILLICITE
La Conférence,

Appelle Vattention sur l'importance des fiches techniques concernant les trafiquants
qui sont établies actuellement par l'Organisation internationale de police criminelle;
Recommande que ce fichier soit complété dans la mesure du possible par toutes les
Parties et soit largement utilisé par cette organisation pour la diffusion du signalement des
trafiquants.
1 Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session, Supplément
n° 16 (A/4354), p. 23.
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Résolution IV

COMPOSITION DE LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS
La Conférence,
Invite le Conseil économique et social à. examiner, à sa trente-deuxième session, la
question de l'augmentation du nombre des membres de la Commission des stupéfiants,
compte tenu des termes de la présente Convention et des opinions exprimées sur cette
question à la présente Conférence.

Résolution V

APPAREIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE
La Conférence,
Considérant qu'il importe de faciliter les arrangements transitoires prévus à l'ar
ticle 45 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Invite le Conseil économique et social à étudier la possibilité de prendre des mesures
qui permettent d'assurer rapidement et sans à-coups la simplification de l'appareil
international de contrôle.
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CONVENTION1 UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961.
FAITE À NEW YORK, LE 30 MARS 1961
PRÉAMBULE
Les Parties,
Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité,
Reconnaissant que l'usage médical des stupéfiants demeure indispensable
pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour
assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin,
Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l'individu et constitue
un danger économique et social pour l'humanité,
Conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau,
Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus des
stupéfiants doivent être coordonnées et universelles,
Estimant qu'une action, universelle de cet ordre exige une coopération
internationale guidée par le» mêmes principes et visant des buts communs,
Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en ma
tière de contrôle des stupéfiants et désireuses que les organes internationaux
intéressés soient groupés dans le cadre de cette Organisation,
Désireuses de conclure une convention internationale acceptable pour tous,
remplaçant la plupart des traités existants relatifs aux stupéfiants, limitant
l'usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et établissant une
coopération internationale constante pour mettre en œuvre ces principes et
atteindre ces buts,
Conviennent de ce qui suit :
Article premier
DÉFINITIONS
1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige
qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les disposi
tions de la présente Convention :
à) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle des stupé
fiants.
1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 41, la Convention est entrée en vigueur le 13
décembre 1964, à l'expiration du trentième jour qui a suivi le dépôt auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, effectué^le 13 novembre 1964, du quarantième instrument
de ratification ou d'adhésion. Pour la liste des États au nom desquels les instruments de ratification
ou d'adhésion ont été déposés, voir p. 409 de ce volume.
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b) Le terme « cannabis •> désigne les sommités florifères ou fructifères de
la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas
accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit
leur application.
c) L'expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre canna
bis.
d) L'expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou
purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.
é) Le terme « cocaïer » désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon.
/) L'expression « feuille de coca » désigne la feuille du cocaïer à l'exception
de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique
ont été enlevés.
g) Le terme « Commission » désigne la Commission des stupéfiants du
Conseil.
h) Le terme « Conseil » désigne le Conseil économique et social des Nations
Unies.
t) Le terme « culture » désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer
et de la plante de cannabis.
j) Le terme « stupéfiant » désigne toute substance des Tableaux I et II,
qu'elle soit naturelle ou synthétique.
k) L'expression « Assemblée générale » désigne l'Assemblée générale des
Nations Unies.
/) L'expression « trafic illicite » désigne la culture ou tout trafic de stupé
fiants contraires aux buts de la présente Convention.
m) Les termes « importation » et « exportation » désignent, chacun avec
son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d'un État dans un
autre État ou d'un territoire dans un autre territoire du même État.
ri) Le terme « fabrication » désigne toutes les opérations, autres que la
production, permettant d'obtenir des stupéfiants et comprend la purification
de même que la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.
o) L'expression « opium médicinal » désigne l'opium qui a subi les prépa
rations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.
p) Le terme « opium » désigne le latex épaissi du pavot à opium.
q) L'expression « pavot à opium » désigne la plante de l'espèce Papaver
somniferum, L.
r) L'expression « paille de pavot » désigne toutes les parties (à l'exception
des graines) du pavot à opium, après fauchage.
s) Le terme « préparation » désigne un mélange, solide ou liquide, con
tenant un stupéfiant.
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t) Le terme « production » désigne l'opération qui consite à recueillir
l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui
les fournissent.
M) Les expressions « Tableau I », « Tableau II », « Tableau III » et « Ta
bleau IV» s'entendent des listes de stupéfiants ou de préparations annexées à
la présente Convention1 et qui pourront être modifiées de temps à autre con
formément à l'article 3.
v) L'expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Or
ganisation des Nations Uni.es.
10) L'expression « stocks spéciaux » désigne les quantités de stupéfiants
détenues dans un pays ou territoire par le gouvernement de ce pays ou
territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exception
nelles ; l'expression « besoins spéciaux » doit s'entendre en conséquence.
x) Le terme « stocks » désigne les quantités de stupéfiants détenues dans
un pays ou territoire et destinées :
i) À une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire;
ii) À la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d'autres substances
dans ce pays ou territoire;
iii) À l'exportation;
mais n'inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire
par :
iv) Les pharmaciens ou d'autres distributeurs détaillants autorisés et les
établissements ou les personnes qualifiés dans l'exercice dûment autorisé de
leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques; ou
v) En tant que stocks spéciaux.
y) Le terme « territoire » désigne toute partie d'un État qui est traitée
comme une entité distincte pour l'application du système de certificats d'im
portation et d'autorisations d'exportation prévu à l'article 31. Cette définition
ne s'applique pas au terme « territoire » tel qu'il est employé aux articles 42 et 46.
2. Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme
consommé lorsqu'il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la
distribution au détail, pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique;
le mot « consommation » s'entendra conformément à cette définition.

Article 2
SUBSTANCES SOUMISES AU CONTRÔLE
1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupé
fiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de
1 Voir p. 387 de ce volume.
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contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en
particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après : 4 (paragraphe e),
19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37.
2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle
que les stupéfiants du Tableau I, à l'exception des mesures prévues aux para
graphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.
3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux
mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles contiennent, mais les
évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rap
portant à ces stupéfiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations
et les dispositions de l'article 29 (paragraphe 2, c) et de l'article 30 (paragraphe 1,
b, ii) ne seront pas appliquées.
4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de
contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II,
sauf que les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l'article 31 ne seront pas appliqués et
que pour les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) les renseigne
ments demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la
fabrication desdites préparations.
5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I
et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce
dernier Tableau, et en outre :
a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle
qu'elles jugeront nécessaires! en raison des propriétés particulièrement dange
reuses des stupéfiants visés; et
b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fait que
c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, interdire la
production, la fabrication, l'exportation et l'importation, le commerce, la déten
tion ou l'utilisation de tels stupéfiants à l'exception des quantités qui pourront
être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y
compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous
la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être subordonnés à
cette surveillance et à ce contrôle.
6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du
Tableau I, l'opium est sounds aux dispositions des articles 23 et 24, la feuille
de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de
l'article 28.
7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot
et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respec
tivement aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25; et 28.
N° 7515

1964

Nations Unies — Recueil des Traités

'

213

8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des
mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont
pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la
fabrication illicite de stupéfiants.
9. Les Parties ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de la présente
Convention aux stupéfiants qui sont couramment employés dans l'industrie
à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition :
a) Qu'elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des pro
cédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, que les stupéfiants
ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs
(article 3, paragraphe 3) et que dans la pratique la substance nocive puisse
être récupérée; et
b) Qu'elles fassent figurer dans les renseignements statistiques (article 20)
qu'elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant ainsi employé.

Article 3
MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE
1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession
de renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre
des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée
de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci.
2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseigne
ments qu'il jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification
a été adressée par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.
3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite
au Tableau I ou au Tableau II,
i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements dis
ponibles, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les
mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I;
ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent
paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoire
ment à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupé
fiants du Tableau I. Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la
substance en question;
iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que cette substance
peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à
ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu'elle est transfor
mable en un stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors
décider, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, que
cette substance sera inscrite au Tableau I ou au Tableau II.
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4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une préparation ne
peut, en raison des substances qu'elle contient, donner lieu à des abus ni produire
d'effets nocifs (paragraphe 3) et que le stupéfiant qu'elle contient n'est pas fa
cilement récupérable, la Commission, selon la recommandation de l'Organisa
tion mondiale de la santé, pourra inscrire cette préparation au Tableau III.
5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du
Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de
produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que ce danger n'est pas compensé
par des avantages thérapeutiques appréciables que ne posséderaient pas des
substances autres que celles du Tableau IV, la Commission peut, selon la re
commandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au
Tableau IV.
6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Ta
bleau II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part
l'action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l'Or
ganisation mondiale de la santé, modifier l'un ou l'autre des Tableaux, soit :
à) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau
II au Tableau I; ou
b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un Tableau.
7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article
sera communiquée par le Secrétaire général à tous les États Membres de l'Or
ganisation des Nations Uni.es, aux États non membres Parties à la présente
Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. La décision
prendra effet à l'égard de chaque Partie à la date de réception de la communication
susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente
Convention.
8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise
à l'examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix
jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande
sera présentée au Secrétaire général avec tous renseignements pertinents à
l'appui.
b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des
renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la
santé et à toutes les Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les
quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues seront soumises à l'exa
men du Conseil.
c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Com
mission; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les États
Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties
à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la
santé et à l'Organe.
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d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission
restera en vigueur.
9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article
ne seront pas soumises à l'examen prévu à l'article 7.
Article 4
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pour
ront être nécessaires :
a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention dans leurs
propres territoires;
b) Pour coopérer avec les autres États à l'exécution des dispositions de
ladite Convention; et
c) Sous réserve des dépositions de la présente Convention, pour limiter
exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication,
l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la déten
tion des stupéfiants.
Article 5
LES ORGANES INTERNATIONAUX DE CONTRÔLE

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en
matière de contrôle international des stupéfiants, les Parties conviennent de con
fier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Or
gane international de contrôle des stupéfiants les fonctions qui sont respective
ment attribuées à ces organes par la présente Convention.
Article 6
DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX DE CONTRÔLE

L'Organisation des Nations Unies assume les dépenses de la Commission
et de l'Organe dans des conditions qui seront déterminées par l'Assemblée
générale. Les Parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations
Unies contribueront aux frais des organes internationaux de contrôle, l'Assem
blée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les gouvernements de
ces Parties, le montant des contributions qu'elle jugera équitable.

Article 7
REVISION DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
Sauf en ce qui concerne les décisions prévues à l'article 3, toute décision
ou recommandation adoptée par la Commission en exécution des dispositions
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de la présente Convention est prise sous réserve de l'approbation du Conseil
ou de l'Assemblée générale ou de toute modification adoptée par l'un ou l'autre
de ces organes de la même manière que les autres décisions ou recommandations
de la Commission.

Article 8
FONCTIONS DE LA COMMISSION
La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait
aux buts de la présente Convention, et en particulier :
a) À modifier les tableaux conformément à l'article 3;
b) À appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent
avoir trait aux fonctions de celui-ci;
c) À formuler des recommandations pour mettre en œuvre les dispositions
de la présente Convention ou atteindre les buts qu'elle vise, y compris des
programmes de recherche scientifique et les échanges de renseignements de
caractère scientifique ou technique; et
d) À attirer l'attention des États non parties sur les décisions et recomman
dations qu'elle adopte conformément aux fonctions que lui confère la présente
Convention de façon qu'ils examinent les mesures qu'elle peut être amenée
à prendre en vertu de la présente Convention.

Article 9
COMPOSITION DE L'ORGANE
1. L'Organe se compose de onze membres élus par le Conseil ainsi qu'il
suit :
a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie
ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées
par l'Organisation mondiale de la santé; et
b) Huit membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Mem
bres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas
membres.
2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par leur
compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance
générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper aucun poste
ni se livrer à aucune activité qui soit de nature à les empêcher d'exercer avec
impartialité leurs fonctions., Le Conseil prend, en consultation avec l'Organe,
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique
de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géographique
équitable, doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a à faire entrer dans l'Organe,
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en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la situation en
matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs
et qui aient des attaches avec lesdits pays.
Article 10
DURÉE DU MANDAT ET RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L'ORGANE

1. Le mandat des membres de l'Organe est de trois ans et il est renouvelable.
2. Le mandat de chaque membre de l'Organe se termine la veille de la
première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.
3. Un membre de l'Organe qui a été absent lors de trois sessions consécu
tives sera considéré comme démissionnaire.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre
de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l'ar
ticle 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de huit
membres de l'Organe.
5. Lorsque le siège d'un membre de l'Organe devient vacant au cours du
mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance en élisant un autre
membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformé
ment aux dispositions applicables de l'article 9.
6. Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération appropriée dont
le montant est fixé par l'Assemblée générale.
Article 11
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ORGANE

1. L'Organe élit son président et les membres dont l'élection lui paraît
nécessaire pour constituer son bureau; il adopte son règlement intérieur.
2. L'Organe se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire à l'accomplisse
ment satisfaisant de ses fonctions, mais il doit tenir au moins deux sessions par
année civile.
3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de sept
membres.

Article 12
APPLICATION DU RÉGIME DES ÉVALUATIONS
1. L'Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront
être fournies, conformément à l'article 19, ainsi que la forme sous laquelle elles
devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.
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2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s'applique pas la
présente Convention, l'Organe invitera les gouvernements intéressés à fournir
des évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.
3. Au cas où un État ne fournirait pas conformément à la date fixée les
évaluations relatives à l'un de ses territoires, l'Organe les établira lui-même
dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec
le gouvernement intéressé.
4. L'Organe examinera, les évaluations, y compris les évaluations supplé
mentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, il pourra demander
pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie,
les renseignements qu'il estimera nécessaires afin de compléter les évaluations
ou d'élucider telle indication qui s'y trouve.
5. L'Organe confirmera ensuite, dans le plus bref délai possible, les éva
luations, y compris les évaluations supplémentaires ; il pourra également les mo
difier avec le consentement du gouvernement intéressé.
6. Outre la documentation prévue à l'article 15, l'Organe publiera, aux
dates qu'il aura fixées, mais au moins une fois par an, les renseignements relatifs
aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l'application de la présente
Convention.
Article 13
APPLICATION DU RÉGIME DES STATISTIQUES
1. L'Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques
devront être fournies comme prévu à l'article 20 et prescrira les formulaires
à cette fin.
2. L'Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties
ou tous autres États se sont conformés aux dispositions de la présente Con
vention.
3. L'Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu'il
estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou élucider telle indication
qui s'y trouve.
4. L'Organe n'aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer
une opinion au sujet des statistiques relatives aux stupéfiants requis pour les
besoins spéciaux.
Article 14

MESURES À PRENDRE PAR L'ORGANE POUR ASSURER L'EXÉCUTION DES DISPOSITIONS
DE LA CONVENTION
1. à) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le gou
vernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des
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renseignements communiqués par des organes des Nations Unies et ayant trait
à des questions relevant desdites dispositions, l'Organe a motif de croire que les
buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une
Partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la Conven
tion, l'Organe a le droit de: demander des explications au gouvernement du
pays ou territoire intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'atten
tion des Parties et du Conseil et. de la Commission sur la question, ainsi qu'il est
prévu à l'alinéa c ci-dessous, i'Organe considérera comme confidentielle une
demande de renseignements ou une explication fournie par un gouvernement
conformément au présent alinéa.
b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut,
s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement intéressé de prendre
les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître né
cessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.
c) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué de donner
des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à
l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été
invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, il peut appeler l'attention
des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.
2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission
sur une question conformément à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus, l'Or
gane peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties
d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou
l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois,
l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce
que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'État intéressé
a le droit de porter la question devant le Conseil.
3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par
les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil, qui le
transmettra à toutes les Parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision
prise en vertu du présent article, ou des renseignements concernant cette dé
cision, il doit également y publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci
le demande.
4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent
article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée.
5. Tout État sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au
cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux
termes du présent article.
6. Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent
être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Or
gane.
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Article 15
RAPPORTS DE L'ORGANE
1. L'Organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous autres rap
ports supplémentaires qu'il peut estimer nécessaires et dans lesquels figurent
également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont
il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouverne
ments ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation
et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. Ces rapports sont
présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler
les observations qu'elle juge opportunes.
2. Les rapports sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement
par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces
rapports.
Article 16
SECRÉTARIAT
Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront fournis
par le Secrétaire général.
Article 17
ADMINISTRATION SPÉCIALE
Les Parties maintiendront une administration spéciale chargée d'appliquer
les dispositions de la présente Convention.

Article 18
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LES PARTIES
1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la
Commission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonc
tions, et notamment :
a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention dans
chacun de leurs territoires;
b) De temps à autre, les textes de toutes les lois et de tous les règlements
promulgués pour donner effet à la présente Convention;
c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de
trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire de trafic illicite dé
couverte qui pourront présenter de l'importance soit en raison de la lumière
qu'ils jettent sur les sources d'approvisionnement en stupéfiants du trafic illicite,
soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants
illicites ; et
N» 7515

1964

Nations Unies — Recueil des Traités

229

d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les
autorisations ou certificats d'exportation et d'importation.
2. Les Parties fourniront les renseignements prévus au paragraphe précé
dent, sous la forme et aux dates indiquées et en utilisant tels formulaires dont la
Commission pourra demander l'emploi.
Article 19
ÉVALUATIONS DES BESOINS EN STUPÉFIANTS

1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de
leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations
ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe :
a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales
et scientifiques;
b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres
stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la
présente Convention;
c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'an
née à laquelle les évaluations se rapportent; et
d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks
spéciaux.
2. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21,
le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant sera
la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du pré
sent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks
existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément
aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1.
3. Tout État pourra fournir en cours d'année des évaluations supplémen
taires en exposant les circonstances qui les rendent nécessaires.
4. Les Parties feront connaître à l'Organe la méthode employée pour
déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les modifications qui
auront pu être apportées à cette méthode.
5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21,
les évaluations ne devront fias être dépassées.

Article 20
STATISTIQUES À FOURNIR À L'ORGANE
1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de
la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets
suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe :
N« 7515

1964

Nations Unies — Recueil des Traités

231

à) Production ou fabrication de stupéfiants;
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de
préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Con
vention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants;
c) Consommation de stupéfiants;
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; et
/) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques
se rapportent.
2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1,
exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à
l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rap
portent;
b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du para
graphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le
délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
3. Outre les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, les
Parties peuvent adresser à l'Organe, dans toute la mesure du possible, pour
chacun de leurs territoires, les renseignements concernant les superficies (en
hectares) cultivées en vue de la production de l'opium.
4. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux
stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait
aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins
spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux
pour satisfaire aux besoins de la population civile.

Article 21
LIMITATION DE LA FABRICATION ET DE L'IMPORTATION
1. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et importée
par un pays ou territoire quelconque au cours d'une année donnée ne devra
pas être supérieure à la somme des éléments suivants :
à) La quantité consommée, dans la limite de l'évaluation correspondante,
à des fins médicales et scientifiques;
b) La quantité utilisée, dans la limite de l'évaluation correspondante,
en vue de la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III
et de substances non visées par la présente Convention;
c) La quantité exportée;
d) La quantité versée au stock afin de porter celui-ci au niveau spécifié dans
l'évaluation correspondante; et
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e) La quantité acquise, dans la limite de l'évaluation correspondante,
pour les besoins spéciaux.
2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera déduit
toute quantité qui aura été saisie et mise sur le marché licite, ainsi que toute
quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la popula
tion civile.
3. Si l'Organe constate que la quantité fabriquée et importée au cours d'une
année donnée excède la somme des quantités énumérées au paragraphe 1,
compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2 du présent article, l'excé
dent ainsi constaté qui subsisterait à la fin de l'année sera déduit, l'année sui
vante, des quantités qui doivent être fabriquées ou importées, ainsi que du total
des évaluations défini au paragraphe 2 de l'article 19.
4. a) S'il ressort des statistiques des importations ou des exportations
(article 20) que la quantité exportée à destination d'un pays ou territoire quel
conque dépasse le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu'il
est défini au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités déclarées
comme ayant été exportées et déduction faite de tout excédent constaté aux
termes du paragraphe 3 du présent article, l'Organe peut en faire notification
aux États, qui, à son avis, devraient en être informés.
b) Dès réception d'une telle notification, les Parties n'autoriseront plus,
pendant l'année en cours, aucune exportation nouvelle du stupéfiant dont il
s'agit à destination du pays ou territoire en cause, sauf :
i) Dans le cas où une évaluation supplémentaire aura été fournie pour ce
pays ou territoire en ce qui concerne à. la fois toute quantité importée en ex
cédent et la quantité supplémentaire requise; ou
ii) Dans les cas exceptionnels où l'exportation est, de l'avis du gouvernement
du pays exportateur, indispensable au traitement des malades.

Article 22
DISPOSITION SPÉCIALE APPLICABLE À LA CULTURE
Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie est telle que
l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de canna
bis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique,
et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la
Partie intéressée en interdira la culture.

Article 23
ORGANISMES NATIONAUX DE L'OPIUM
1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la pro
duction d'opium établira, si elle ne l'a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs
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organismes d'État (désignés ci-après dans le présent article par le terme « or
ganisme ») chargés d'exercer les fonctions stipulées au présent article.
2. Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions
ci-après à la culture du pavot à opium pour la production de l'opium et à
l'opium :
a) L'organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain
où la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium sera autorisée;
b) Les cultivateurs titulaires d'une licence délivrée par l'organisme seront
seuls autorisés à se livrer à cette culture;
c) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture
est autorisée;
d) Tout cultivateur de pavot à opium sera tenu de livrer à l'organisme la
totalité de sa récolte d'opium; l'organisme achètera cette récolte et en prendra
matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai
de quatre mois à compter de la fin de la récolte; et
é) L'organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l'opium, d'importer,
d'exporter, de se livrer au commerce de gros et de conserver des stocks, à l'ex
ception des stocks détenus par les fabricants d'alcaloïdes de l'opium, d'opium
médicinal ou de préparations à base d'opium. Les Parties ne sont pas tenues
d'étendre cette clause à l'opium médicinal et aux préparations à base d'opium.
3. Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées
par un seul organisme d'État si la constitution de la Partie intéressée le permet.

Article 24
RESTRICTIONS À LA PRODUCTION DE L'OPIUM DESTINÉ
AU COMMERCE INTERNATIONAL

1. a) Si l'une des Parties a l'intention de commencer à produire de l'opium
ou d'augmenter sa production d'opium, elle tiendra compte de la demande
mondiale d'opium existante, conformément aux évaluations publiées par l'Or
gane, afin que sa production d'opium n'entraîne pas une surproduction d'opium
dans l'ensemble du monde.
b) Aucune Partie n'autorisera la production de l'opium ou n'augmentera
sa production d'opium si, à son avis, une telle production ou augmentation de
la production sur son territoire risque d'alimenter le trafic illicite de l'opium.
2. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, si une Partie, qui au
1 er janvier 1961 ne produisait pas d'opium pour l'exportation, désire exporter
sur l'opium qu'elle produit des quantités n'excédant pas cinq tonnes par an,
elle le notifiera à l'Organe, en joignant à cette notification des renseignements
concernant :
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i) Les contrôles en vigueur exigés par la présente Convention en ce qui
concerne la production et l'exportation de l'opium; et
ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter l'opium ;
et l'Organe pourra soit approuver cette notification, soit recommander à la
Partie intéressée de ne pas produire d'opium pour l'exportation.
b) Si une Partie autre qu'une Partie désignée au paragraphe 3 désire pro
duire plus de cinq tonnes d'opium destiné à l'exportation par an, elle le notifiera
au Conseil, en joignant à cette notification des renseignements appropriés, y
compris :
i) L'évaluation des quantités qui doivent être produites pour l'exportation;
ii) Les contrôles existants ou proposés en ce qui concerne l'opium qui doit
être produit ;
iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter cet
opium;
et le Conseil pourra soit approuver la notification soit recommander à la Partie
intéressée de ne pas produire d'opium pour l'exportation.
3. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2, une
Partie qui, pendant les dix années qui ont précédé immédiatement le 1 er jan
vier 1961, a exporté l'opium produit par elle pourra continuer à exporter l'opium
qu'elle produit.
4. a) Une Partie n'importera d'opium d'aucun pays ou territoire sauf si
l'opium est produit sur le territoire :
i) D'une Partie mentionnée au paragraphe 3 ;
ii) D'une Partie qui a adressé une notification à l'Organe conformément
aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2; ou
iii) D'une Partie qui a reçu l'approbation du Conseil conformément aux
dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, une
Partie peut importer l'opium produit par tout pays qui a produit et exporté
de l'opium pendant les dix années qui ont précédé le 1 er janvier 1961, si un
organisme ou agence de contrôle national a été établi et fonctionne aux fins dé
finies à l'article 23 dans le pays intéressé et si celui-ci possède des moyens
efficaces de faire en sorte que l'opium qu'il produit n'alimente pas le trafic
illicite.
5. Les dispositions du présent article n'empêcheront pas une Partie :
a) De produire de l'opium en quantité suffisante pour ses besoins ; ou
b) D'exporter de l'opium saisi dans le trafic illicite à une autre Partie,
conformément aux exigences de la présente Convention.
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Article 25
CONTRÔLE DE LA PAILLE DE PAVOT
1. Une Partie qui permet la culture du pavot à opium pour des buts autres
que la production de l'opium prendra toutes les mesures nécessaires pour
assurer :
a) Que de l'opium n'est pas produit à partir de tels pavots à opium; et
è) Que la fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot est contrô
lée de façon satisfaisante.
2. Les Parties appliqueront à la paille de pavot le système de certificats
d'importation et d'autorisations d'exportation prévu aux paragraphes 4 à 15
de l'article 31.
3. Les Parties fourniront les mêmes statistiques sur l'importation et l'ex
portation de la paille de pavot que celles qui sont prévues pour les stupéfiants
aux paragraphes 1, d, et 2, b, de l'article 20.

Article 26
LE COCAÏER ET LA FEUILLE DE COCA

1. Si une Partie autorise; la culture du cocaïer, elle lui appliquera, ainsi qu'à
la feuille de coca, le régime de contrôle prévu à l'article 23 pour le pavot à
opium ; en ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 2 de cet article, l'obligation
imposée à l'organisme mentionné sera seulement d'entrer matériellement en
possession de la récolte, aussitôt que possible après qu'elle aura été faite.
2. Dans la mesure du possible, les Parties feront procéder à l'arrachage de
tous les cocaïers existant à l'état sauvage. Elles détruiront les cocaïers cultivés
illégalement.

Article 27
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA FEUILLE DE COCA
1. Les Parties peuvent permettre l'utilisation de feuilles de coca pour la
préparation d'un produit aromatique qui ne devra contenir aucun alcaloïde et
elles peuvent, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, permettre la produc
tion, l'importation, l'exportation, le commerce et la détention de ces feuilles.
2. Les Parties fourniront séparément les évaluations (article 19) et les
statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca destinées à la préparation
d'un tel produit aromatique; toutefois, il n'y aura pas lieu de le faire si les mêmes
feuilles de coca sont utilisées pour l'extraction d'alcaloïdes ainsi que pour celle
de produits aromatiques, et si ce fait est précisé dans les évaluations et les sta
tistiques.
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Article 28
CONTRÔLE DU CANNABIS
1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la
production de cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime
de contrôle prévu à l'article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium.
2. La présente Convention ne s'appliquera pas à la culture de la plante
de cannabis exclusivement à. des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des
buts horticulturaux.
3. Les Parties adopteront les mesures qui peuvent être nécessaires pour
empêcher l'abus des feuilles de la plante de cannabis ou le trafic illicite de
celles-ci.

Article 29
FABRICATION
1. Les Parties exigeront que la fabrication des stupéfiants s'effectue sous
licence, sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises
d'État.
2. Les Parties :
a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se
livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant;
b) Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux
dans lesquels la fabrication peut se faire; et
c) Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d'une licence se
munissent de permis périodiques précisant les catégories et les quantités de
stupéfiants qu'ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique
ne sera pas nécessaire pour les préparations.
3. Les Parties empêcheront l'accumulation, en la possession des fabricants
de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles
qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de
la situation du marché.

Article 30

COMMERCE ET DISTRIBUTION
1. a) Les Parties exigeront que le commerce et la distribution des stupé
fiants s'effectuent sous licence, sauf si ce commerce ou cette distribution sont
effectués par une ou des entreprises d'État.
b) Les Parties :
i) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se
livrant au commerce ou à la distribution des stupéfiants ou y participant; et
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ii) Soumettront à un régime de licence les établissements et les locaux
dans lesquels ce commerce et cette distribution peuvent se faire. Cependant,
une licence ne sera pas nécessairement requise pour les préparations.
c) Les dispositions des alinéas a et b concernant le régime des licences ne
s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer
des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces
fonctions.
2. En outre, les Parties :
a) Empêcheront aussi l'accumulation, en la possession des commerçants,
des distributeurs, des entreprises d'État, ou des personnes dûment autorisées
visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles
qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de
la situation du marché;
b) i) Exigeront que les stupéfiants ne soient fournis ou dispensés à des
particuliers que sur ordonnance médicale. Cette disposition n'est pas nécessaire
ment applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement ob
tenir, utiliser, dispenser ou administrer à l'occasion de l'exercice dûment autorisé
de leurs fonctions thérapeutiques; et
ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exige
ront que les ordonnances prescrivant des stupéfiants du Tableau I soient écrites
sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches
par les autorités administratives compétentes ou par les associations profession
nelles autorisées.
3. Il est souhaitable que les Parties exigent que les offres écrites ou impri
mées de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque nature qu'elles soient
ainsi que les notices descriptives relatives aux stupéfiants et utilisées à des fins
commerciales, les conditionnements contenant des stupéfiants et les étiquettes
sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination
commune internationale communiquée par l'Organisation mondiale de la santé.
4. Si une Partie juge qu'une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle
exigera que tout conditionnement contenant un stupéfiant porte un double
filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié
ne portera pas ce double filet rouge.
5. Les Parties exigeront que l'étiquette sous laquelle une drogue est mise
en vente indique nommément le ou les stupéfiants qu'elle contient ainsi que leur
poids ou leur pourcentage., L'obligation de fournir ces renseignements sur
l'étiquette ne s'appliquera pas nécessairement à un stupéfiant dispensé à un
particulier sur prescription magistrale.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s'appliqueront pas nécessaire
ment au commerce de détail ni à la distribution au détail des stupéfiants du
Tableau II.
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Article 31
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL
1. Les Parties ne permettront pas sciemment l'exportation de stupéfiants
à destination d'un pays ou territoire quelconque, si ce n'est :
à) Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire; et
V) Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire,
tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, en y ajoutant les quantités
qui doivent être réexportées.
2. Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même
surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires,
étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.
3. a) Les Parties contrôleront au moyen d'une licence l'importation et
l'exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette importation ou cette
exportation est effectuée par une ou des entreprises d'État.
b) Les Parties exerceront une suveillance sur toutes les personnes et entre
prises se livrant à une telle importation ou exportation ou y participant.
4. a) Chaque Partie autorisant l'importation ou l'exportation d'un stupé
fiant exigera l'obtention d'une autorisation d'importation ou d'exportation
distincte pour chaque importation ou exportation, qu'il s'agisse d'un ou de
plusieurs stupéfiants.
b) Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination com
mune internationale si elle existe, la quantité à importer ou à exporter, les noms
et adresses de l'importateur et de l'exportateur et spécifiera la période durant
laquelle l'importation ou l'exportation doit être effectuée.
c) L'autorisation d'exportation indiquera en outre le numéro et la date du
certificat d'importation (paragraphe 5) ainsi que l'autorité qui l'a délivré.
d) L'autorisation d'importation pourra permettre d'importer en plusieurs
envois.
5. Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront
un certificat d'importation, délivré par les autorités compétentes du pays ou
territoire importateur et attestant que l'importation du stupéfiant ou des stupé
fiants dont il est question est approuvée et ce certificat sera produit par la per
sonne ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation. Les Parties
se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d'importa
tion approuvé par la Commission.
6. Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi,
et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une
copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.
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7. a) Lorsque l'importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour
l'importation prend fin, le gouvernement du pays ou territoire importateur
renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l'autorisation
d'exportation, avec une mention spéciale à cet effet.
è) La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.
c) Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est in
diquée dans l'autorisation d'exportation, les autorités compétentes indiqueront
la quantité effectivement exportée sur l'autorisation d'exportation et sur toute
copie officielle de celle-ci.
8. Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte
d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'ex
portation ou à une boîte postale seront interdites.
9. Les exportations sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane
seront interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur précise sur le
certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande
l'autorisation d'exportation qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que
celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation
d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entre
pôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des
autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'en envoi à destination de
l'étranger, il sera assimilé à. une exportation nouvelle au sens de la présente
Convention.
10. Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d'une Partie ou en
sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus
par les autorités compétentes.
11. Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en
direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de stupéfiants, que cet envoi
soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisa
tion d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de
ladite Partie.
12. Les autorités compétentes d'un pays ou territoire quelconque à travers
lequel le passage d'un envoi de stupéfiants est autorisé prendront toutes les
mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destina
tion autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe
à l'envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel
ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le gouvernement de ce pays
ou territoire traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une
exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nou
velle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a
et b du paragraphe 7 s'appliqueront également entre le pays ou territoire de
transit et le pays ou territoire d'où l'envoi a primitivement été exporté.
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13. Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un entrepôt de
douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la
nature de ces stupéfiants. L'emballage ne peut être modifié sans l'autorisation
des autorités compétentes.
14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au transit des stu
péfiants sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si cet envoi est
transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le
pays ou le territoire de transit. Si l'aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou
territoire, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances
l'exigent.
15. Les dispostions du présent article ne portent pas préjudice à celles de
tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute
partie sur les stupéfiants en transit.
16. Aucune des dispositions de cet article, à part les paragraphes 1, «, et 2,
ne s'appliquera nécessairement aux préparations du Tableau III.
Article 32

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE TRANSPORT DES STUPÉFIANTS DANS LES
TROUSSES DE PREMIERS SECOURS DES NAVIRES OU AÉRONEFS EFFECTUANT DES
PARCOURS INTERNATIONAUX
1. Le transport international par navires ou aéronefs de quantités limitées
de stupéfiants susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'ad
ministration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas consi
déré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Con
vention.
2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation
pour empêcher l'usage indu des stupéfiants mentionnés au paragraphe 1 ou
leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces pré
cautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.
3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux
dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux lois, règlements, permis et
licences du pays d'immatriculation sans préjudice du droit des autorités locales
compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations
de contrôle à bord des navires ou aéronefs. L'administration de ces stupéfiants
en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions
de l'article 30, paragraphe 2, b.
Article 33
DÉTENTION DE STUPÉFIANTS

Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisa
tion légale.
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Article 34
MESURES DE SURVEILLANCE ET D'INSPECTION
Les Parties exigeront :
a) Que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application
de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de sur
veillance dans une entreprise d'État établie conformément à la présente Con
vention réunissent les qualités nécessaires pour appliquer effectivement et fidèle
ment les dispositions des lois et règlements édictés en exécution de la présente
Convention; et
b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les
hommes de science, les établissements scientifiques et les hôpitaux tiennent
des registres où seront consignées les quantités de chaque stupéfiant fabriqué
et chaque opération portant sur l'acquisition et l'aliénation de stupéfiants.
Ces registres seront conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure
à deux ans. Dans les cas où des carnets à souches (article 30, paragraphe 2,
alinéa b) d'ordonnances médicales sont utilisés, ces carnets à souches, y compris
les souches, seront également conservés pendant une période qui ne sera pas
inférieure à deux ans.

Article 35
LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE
Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et ad
ministratif, les Parties :
a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive
et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement dé
signer un service approprié chargé de cette coordination;
b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;
c) Coopéreront étroiternent entre elles et avec les organisations internatio
nales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée
contre le trafic illicite;
d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés
soit effectuée par des voies rapides; et
é) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des
pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée
par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette
disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces
de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique.
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Article 36
DISPOSITIONS PÉNALES
1. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera
les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication,
l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution,
l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi,
l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants
non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte
qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente
Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises
intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un
châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines priva
tives de liberté.
2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de
son système juridique et de sa législation nationale,
a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée
comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents ;
ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions,
l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre,
ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement
accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitue
ront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ;
iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront
prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et
iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des
nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de
laquelle l'infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle
le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément
à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délin
quant n'a pas été déjà poursuivi et jugé.
é) II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et
dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des
cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure
entre des Parties et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les
Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la
réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformé
ment à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée
et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délin
quant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes
considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.
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3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions
du droit pénal d'une Partie en matière de juridiction.
4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compé
tence par la législation pénale de chacune des Parties.
Article 37
SAISIE ET CONFISCATION

Tous stupéfiants, toutes substances et tout matériel utilisés pour commettre
l'une quelconque des infractions visées à l'article 36 ou destinés à commettre
une telle infraction pourront être saisis et confisqués.

Article 38
TRAITEMENT DES TOXICOMANES
1. Les Parties prendront particulièrement en considération les mesures
à prendre pour faire traiter et soigner les toxicomanes et assurer leur réadapta
tion.
2. Si la toxicomanie constitue un grave problème pour une Partie et si ses
ressources économiques le permettent, il est souhaitable qu'elle crée les services
adéquats en vue du traitement efficace des toxicomanes.

Article 39
APPLICATION DE MESURES NATIONALES DE CONTRÔLE PLUS SÉVÈRES QUE CELLES
QU'EXIGE LA PRÉSENTE CONVENTION
Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie
ne sera, ou ne sera censée être, empêchée d'adopter des mesures de contrôle
plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Con
vention, et notamment d'exiger que les préparations du Tableau III ou les
stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables
aux stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d'entre elles, si elle le juge nécessaire
ou opportun pour la protection de la santé publique.

Article 40
LANGUES DE LA CONVENTION ET PROCÉDURE DE SIGNATURE, DE RATIFICATION

ET D'ADHÉSION

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera ouverte jusqu'au 1 er août 1961 à la
signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, de
tous les États non membres qui sont parties au Statut de la Cour internationale
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de Justice ou membre d'une institution spécialisée des Nations Unies et égale
ment de tout autre État que le Conseil peut inviter à devenir Partie.
2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.
3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des États visés au
paragraphe 1 après le 1 er août 1961. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général.
Article 41
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entrera en vigueur à l'expiration du trentième
jour qui suivra la date du dépôt du quarantième instrument de ratification ou
d'adhésion, conformément à l'article 40.
2. Pour tout autre État déposant un instrument de ratification ou d'ad
hésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, la présente Con
vention entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour qui suivra le dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 42
APPLICATION TERRITORIALE
La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métro
politains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consente
ment préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la constitution de
la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'effor
cera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est né
cessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secré
taire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou territoires
désignés par la notification, dès la date de la réception de cette dernière par le
Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non
métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de
la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou territoires
non métropolitains s'applique la présente Convention.

Article 43
TERRITOIRES AUX FINS DES ARTICLES 19, 20, 21 ET 31
1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins des articles 19,
20, 21 et 31 l'un de ses territoires est divisé en deux ou plusieurs territoires
ou que deux ou plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul.
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2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu'à la
suite de l'institution d'une union douanière entre elles, ces Parties constituent
un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.
3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prendra
effet au 1 er janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification est faite.

Article 44
ABROGATION DES TRAITÉS INTERNATIONAUX ANTÉRIEURS
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions
abrogeront et remplaceront, entre les Parties, les dispositions des traités ciaprès :
a) Convention internationale de l'opium, signée à La Haye, le 23 janvier
19121 ;
b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage de
l'opium préparé, signé à Genève, le 11 février 1925 2 ;
c) Convention internationale de l'opium, signée à Genève, le 19 février
19253 ;
d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, signée à Genève, le 13 juillet 193l 4 ;
e) Accord pour le contrôle de la consommation de l'opium à fumer en
Extrême-Orient, signé à Ba.ngkok, le 27 novembre 193l 5 ;
/) Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 19466, amendant les
Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye, le
23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet
1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à Genève, le 26 juin 1936, sauf en ce
qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions;
g) Les Conventions et Accords visés aux alinéas a a e, tels qu'ils ont été
amendés par le Protocole de 1946 visé à l'alinéa/;
h) Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948 7, plaçant sous contrôle
international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931
pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée
par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946;

1 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. VIII, p. 187.
2 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LI, p. 337.
3 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LXXXI, p. 317.
4 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CXXXIX, p. 301.
5 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLXXVII, p. 373.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 12, p. 179.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 44, p. 277.
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z) Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que
la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de
l'opium, signé à New York, le 23 juin 19531, si ce Protocole entre en vigueur.
2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'article 9 de la Con
vention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à
Genève, le 26 juin 19362, sera, entre les Parties à ladite Convention, qui sont
aussi Parties à la présente Convention, abrogé et remplacé par l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article 36 de la présente Convention; toutefois, une telle
Partie pourra, après en avoir informé le Secrétaire général, maintenir en vigueur
ledit article 9.

Article 45
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les fonctions de l'Organe dont la création est prévue à l'article 9 seront,
à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention (article 41,
paragraphe 1) exercées provisoirement, selon leur nature, par le Comité central
permanent créé en exécution des dispositions du chapitre VI de la Convention
mentionnée à l'alinéa c de l'article 44, telle qu'elle a été amendée, et par l'Or
gane de contrôle, créé en exécution des dispositions du chapitre II de la Con
vention mentionnée à l'alinéa d de l'article 44, telle qu'elle a été amendée.
2. Le Conseil fixera la date à laquelle le nouvel Organe mentionné à l'ar
ticle 9 entrera en fonctions. À cette date, ledit Organe assumera les fonctions du
Comité central permanent et celles de l'Organe de contrôle mentionnés au para
graphe 1, à l'égard des États qui sont Parties aux traités énumérés à l'article 44
et qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

Article 46
DÉNONCIATION

1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1), toute Partie pourra,
en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international
et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 42, dénoncer la pré
sente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire
général.
2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1 er juillet ou à
cette date, elle prendra effet le 1 er janvier de l'année suivante; si la dénonciation
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 456, p. 3.
2 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CXCVIII, p. 300.
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est reçue après le 1 er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue
l'année suivante avant le 1 er juillet ou à cette date.
3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations
notifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les conditions de
son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 41 cessent d'être
remplies.
Article 47

AMENDEMENTS
1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention.
Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués
au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil
pourra décider soit :
a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de
l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement
proposé; soit
b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et
aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur
cette proposition.
2. Si un projet d'amendement distribué conformément au paragraphe 1,
b, du présent article n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui
suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois
il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observa
tions des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier
ledit amendement.
Article 48
DIFFÉRENDS
1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se
consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête,
de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régio
naux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens
prévus au paragraphe 1 sera soumis à la Cour internationale de Justice.
Article 49
RÉSERVES TRANSITOIRES

1. Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses
territoires :
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à) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales;
b) L'usage de l'opium à fumer;
c) La mastication de la feuille de coca;
d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de
cannabis à des fins non médicales; et
é) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux
alinéas a à d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.
2. Les réserves faites en. vertu du paragraphe 1 seront soumises aux restric
tions suivantes :
a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne pourront être autorisées
que dans la mesure où elles étaient traditionnelles dans les territoires pour les
quels la réserve est faite et: y étaient autorisées au 1 er janvier 1961;
b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins men
tionnées dans ledit paragraphe ne pourra être autorisée à destination d'un État
non partie ou d'un territoire auquel la présente Convention ne s'applique pas
aux termes de l'article 42;
c) Seules pourront être autorisées à fumer l'opium les personnes immatri
culées à cet effet avant le l <!r janvier 1964 par les autorités compétentes;
d) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales devra être aboli dans un
délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention,
comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;
é) La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de
vingt-cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention,
comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;
/) L'usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques
devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas dans un délai de vingt-cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu
au paragraphe 1 de l'article 41 ;
g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au
paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe devront être réduits
et finalement supprimés en même temps que ces usages.
3. Toute Partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 devra :
a) Inclure dans le rapport annuel qu'elle adressera au Secrétaire général,
conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 18, un exposé des progrès
accomplis au cours de l'année précédente en vue de rendre effective l'abolition
de l'usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au para
graphe 1 ; et
b) Fournir à l'Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (ar
ticle 20) séparées pour les activités au sujet desquelles une réserve aura été
faite, de la manière et sous la forme prescrites par l'Organe.
N« 7515
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4. à) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 ne fournit
pas :
i) Le rapport mentionné à l'alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois
suivant la fin de l'année à laquelle ont trait les renseignements qu'il contient;
ii) Les évaluations mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois
mois suivant la date fixée à cet égard par l'Organe conformément au paragraphe 1
de l'article 12;
iii) Les statistiques mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois
mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au paragraphe 2
de l'article 20;
l'Organe ou le Secrétaire général, selon le cas, adressera à la Partie en cause une
notification indiquant son retard et lui demandera de fournir ces renseignements
dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.
b) Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la
demande de l'Organe ou du Secrétaire général, la réserve en question faite en
vertu du paragraphe 1 cessera d'avoir effet.
5. L'État qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de
notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.

Article 50
AUTRES RÉSERVES
1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément
à l'article 49 ou aux paragraphes suivants.
2. Tout État peut, au m.oment de la signature, de la ratification ou de l'adhé
sion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Con
vention : paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ; paragraphe 2 de l'article 13; para
graphes 1 et 2 de l'article 14; alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 ; et article 48.
3. Tout État qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être
autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2
du présent article ou à l'article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette in
tention. À moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communica
tion de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des États qui
ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient
élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant en
tendu toutefois que les États qui auront élevé des objections contre cette réserve
n'auront pas à assumer à l'égard de l'État qui l'a formulée d'obligation juridique
découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.
4. L'État qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de
notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.
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Article 51
NOTIFICATIONS
Le Secrétaire général notifiera à tous les États mentionnés au paragraphe 1
de l'article 40 :
a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 40;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformé
ment à l'article 41 ;
c) Les dénonciations conformément à l'article 46; et
d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 42, 43, 47,
49 et 50.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
FAIT à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un, en un seul
exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Organisation des Nations
Unies et dont les copies certifiées conformes seront envoyées à tous les États
Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres États visés au
paragraphe 1 de l'article 40.
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ç/ FOR AFGHANISTAN:
POUR L'AFGHANISTAN:
3a
POR EL AFCANISTÂN:

Abdul H. TABIBI
u

FOR ALBANIA:
POUR L'ALBANIE:
3a AjîôaHiiio:
POR ALBANIA:

FOR ARGENTINA:
POUR L'ARGENTINE:
3a

POR LA ARGENTINA:
Réserva al articula 48, pârrafo 2: « La Repûblica
Argentina no reconoce la jurisdiccion obligatoria de la
Corte Internacional de Justicia. »
Réserva al articula 49: « La Repûblica Argentina
se réserva los derechos que confieren el pârrafo
primero, apartado c) « La masticacion de la hoja de
coca » y apartado e) « El comercio del estupefaciente
mencionado en el apartado c) para los fines mencionados ».1

M. AMADEO
31 de julio de 1961
1 [Translation] Reservation to article 48,
paragraph 2: The Argentine Republic does
not recognize the compulsory jurisdiction of
thé International Court of Justice.
Reservation to article 49: The Argentine
Republic reserves the rights conferred by paragraph 1 (c) "Coca leaf chewing" and paragraph 1 (e) "Trade in the drug referred to
under (c) for the purposes mentioned therein".

l [Traduction] Réserve au paragraphe 2 de
l'article 48: La République Argentine ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice.
Réserve à l'article 49: La République Argentine se réserve les droits conférés par l'alinéa c
du paragraphe 1 « Mastication de la feuille de
coca » et par l'alinéa e du même paragraphe
« Commerce du stupéfiant visé à l'alinéa c
aux fins mentionnées dans ledit alinéa ».
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FOR AUSTRALIA:
POUR L'AUSTRALIE:
3a
0 tiffins FOR AUSTRALIA:
H. S. WARREN

FOR AUSTRIA:
POUR L'AUTRICHE:
3a ABCTPHIO:
POR AUSTRIA:

FOR BELGIUM:
POUR LA BELGIQUE:
3a
PORBÉLGICA:
Walter LORIDAN
28 juillet 1961

FOR BOLIVIA:
POUR LA BOLIVIE:
3a BOJIHBHJO:
POR BOLIVIA:
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FOR BRAZIL:
POUR LE BRÉSIL:
3a
POR EL BRASIL;
Ad referendum
Aluysio Guedes Régis BITTENCOURT

FOR BULGARIA:
POUR LA BULGARIE:
3a BoJirapiiio:
POH BULGARIA:
With reservations* concerning article 12, points
2 and 3, article 13, point 2; article 14, points 1 and 2;
article 31, sub-point 1 (b); and article 48, point 2
(see attached note).1

A. GEORGIEV
31 July 1961
1 [Traduction — Translation} Avec réserves* à l'article 12, paragraphes 2 et 3; à l'article 13,
paragraphe 2; à l'article 14, paragraphes 1 et 2; à l'article 31, sous-paragraphe 1, b; et à l'article 48,
paragraphe 2 (voir note jointe en annexe).
* Text of reservations:
* Texte des réserves;
(1) The Government of the People's Re[Traduction—Translation} 1) Le Gouvernepublic of Bulgaria accepts the provision of ment de la République populaire de Bulgarie
paragraph 2 of article 48 with the reservation accepte les dispositions du paragraphe 2 de
that for any dispute to be referred to the l'ai tide 48 sous réserve que, pour qu'un différend
International Court of Justice for decision, the soit soumis pour décision à la Cour internationale
agreement of all parties to the dispute shall be de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas
necessary in each individual case.
l'accord de toutes les parties au différend.
(2) As regards countries which have been
2) Eh ce qui concerne les pays privés de la
deprived of the opportunity of becoming possibilité de devenir parties à la Convention
parties, on the basis of the provisions of article en vertu des dispositions de l'article 40 de la
40 of the Single Convention on Narcotic Drugs,
Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
1961, to the Convention, the Government of le Gouvernement de la République populaire
the People's Republic of Bulgaria does not con- de Bulgarie ne se considère pas comme lié par
sider as obligatory upon herself points 2 and 3 les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paraof article 12, point 2 of article 13, points 1 and graphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2
2 of article 14 and sub-point I (b) of article 31.
de l'article 14 et l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 31.
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FOR BURMA:
POUR LA BIRMANIE :
3a
FOR BIRMAN tA:
I declare that my signature to this Single Conven
tion is subject to the understanding that the Shan
State is being allowed to have reservation of the right :
(1) to allow addicts in the Shan State to smoke
opium for a transitory period of 20 years with
effect from the date of coming into force of this
Single Convention;
(2) to produce and manufacture opium for the above
purpose;
(3) to furnish list of opium consumers in the Shan
State after the Shan State Government has
completed the taking of such list on the 31st
December, 1963.1

TIN MAUNG

1 [Traduction — Translation} Je signe la présente Convention unique étant entendu que l'État
chan est autorisé à se réserver le droit : 1) de permettre aux toxicomanes de l'État chan de fumer
de l'opium pendant une période transitoire de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention; 2) de produire et de fabriquer de l'opium à cet effet; 3) de fournir la
liste des fumeurs d'opium de l'État chan lorsque le Gouvernement de cet État aura fini de dresser
cette liste, le 31 décembre 1963.
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FOR THE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE DE BIÉLORUSSIE:

Ô

:

3a BejiopyecEyio CoBeicKyio ConaajiHCTH'îecEyio PecnyfijniKy:

POR LA REPÛBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA:

C oroBopKoii* no nyHKTaai 2 H 3 craTtu 12, nymcry
2 craTBH 13, nymcraM 1 H 2 craTbH 14 H no^nyHKry 1 6
31 . TCKCT oroBopraï npHJiaraeTCH.
31 HKWIH 1961
* « npaBHTejiBCTBO BeJiopyccKoô CoBexcKOÔ
PecnyÔJiHKH 6y#eT c*HïraTB
CCOH HeOOHSaTCJIBHblMH nOJIOHCCHHH nyHKTOB 2 H 3

craTBH 12, nymcra 2 craTBH 13, nymcroB 102 craTBn 14
H noAnyHKTa 1 6 CTaTBH 31 EAHHOH KOHBeH^HH o napKOTiwecKHx cpeflcxsax npHMemrrejiBHO K rocyAapcrB3M,

^IHIIieHHBIM

BO3MOHCHOCTH

CTaTB

yqaCTHHK3MH

KOHBCHD(HH Ha ocHOBaHHH npoi^eflypbi, npeB craïbe 40 OTOH KoHBeHiiHH ».

1 [Translation} With reservation 11- to article 12,
paragraphs 2 and 3, article 13, paragraph 2,
article 14, paragraphs 1 and 2 arid article 31,
paragraph 1 (6) ; text attached.

1 [Traduction^ Avec réserve* aux paragraphes
2 et 3 de l'article 12, au paragraphe 2 de l'arti
cle 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et
à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31.
Texte de la réserve joint en annexe.

F. GRYAZNOV
31 July 1961

F. GRYAZNOV
31 juillet 1961

* Text of the reservation:
The Government of the Byelorussian Soviet
Socialist Republic will not consider itself bound
by the provisions of article 12, paragraphs 2
and 3, article 13, paragraph 2, article 14,
paragraphs 1 and 2 and article 31, paragraph 1
(è) of the Single Convention on Narcotic Drugs
as applied to States not entitled to become
Parties to the Single Convention on the basis
of the procedure provided for in article 40 of
that Convention.

* Texte de la réserve:
Le Gouvernement de la République socia
liste soviétique de Biélorussie ne se considère
pas comme lié par les dispositions des para
graphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2
de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'ar
ticle 14 et de l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 31 de la Convention unique sur les
stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés
de la possibilité de devenir parties à la Con
vention unique en vertu de la procédure prévue
à l'article 40 de ladite Convention.
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FOR CAMBODIA:
POUR LE CAMBODGE:
3a
POR CAMBOYA :
Sous réserve de la ratification par le Parlement
cambodgien1.
NONG KlMNY

FOR CAMEROUN :
POUR LE CAMEROUN:
3a
PORELCAMERÛN:

FOR CANADA:
POUR LE CANADA:
3a
POR EL CANADA:
R. E. CURRAN

FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:
3a E^eHTpajibHoacïipHKancKyio Pecny6.iHKy:
POR LA REPÛBLICA CENTROAFRICANA :

1 [Translation — Traduction} Subject to ratification by the Cambodian Parliament.
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FOR CEYLON:
POUR CEYLAN:
Sa
POR CEILÂN:

c/ FOR CHAD:

POUR LE TCHAD:
3a
POR EL CHAD:

J. CHARLOT
Sous réserve de ratification

FOR CHILE:
POUR LE CHILI:

3a
POR CHILE:

D. SCHWEITZER
Sujeto a ratification1

FOR CHINAJ
POUR LA CHINE:
3a Kmafi:
POR LA CHINA:
WEI Hsioh-Ren

1 [Translation] Subject to ratification.

1 [Traduction] Sous réserve de ratification.
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FOR COLOMBIA:
POUR LA COLOMBIE:
3a Kojiyiiôiiio:
POR COLOMBIA:

FOR THE CONGO (BRAZZAVILLE) :
POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE) :
3a Koiiro
POR EL CONGO (BRAZZAVILLE) :

E. DADET

FOR THE CONGO (LÉOPOLDVILLE) :
POUR LE CONGO (LÉOPOLDVILLE) :
!» (IHlîiï):

3a KOHTO. (JIconojiBSBHJiB) :
POR EL CONGO (LEOPOLDVILLE) :

Gervais P. BAHIZI
28/4/1961

/

FOR COSTA RICA:
POUR LE COSTA RICA:
3a Kocxa-Paicy:
POR COSTA RICA:

G. ORTIZ MARTÎN
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FOK CUBA:
POUR CUBA:
3a Ky6y:
POR CUBA:

FOR CYPRUS:
POUR CHYPRE:
3a Knnp:
POR CHIPRE :

FOR CZECHOSLOVAKIA:
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:
3a
POR CHECOESLOVAQUIA:
Signature with the reservation to the following
articles : article 12, paragraphs 2 and 3, article 13,
paragraph 2, article 14, paragraphs 1 and 2 and article
31, paragraph 1 (b). The text of the reservation is
attached. *1
J

Dr. Zdenëk CERNÏK
31 July 1961

1 {Traduction — Translation] Signature avec réserve* aux articles suivants : article 12, para
graphes 2 et 3; article 13, paragraphe2; article 14, paragraphes 1 et2; et article 31, paragraphe 1, b.
Le texte de la réserve est joint en annexe.
* Text of the reservation:
* Texte de la réserve:
The Government of the Czechoslovak So[Traduction— Translation} Le Gouvernement
cialist Republic is not bound by the provisions de la République socialiste tchécoslovaque n'est
of article 12, paragraphs 2 and 3, article 13, para- pas lié par les dispositions des paragraphes 2
graph 2, article 14, paragraphs I and 2 and et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'ararticle 31, paragraph 1 (b) of the Single Con- tide 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14
vention on Narcotic Drugs, 1961, concerning et de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31
those States, which have been deprived of the de la Convention unique sur les stupéfiants
possibility to become Parties of the Single de 1961 en ce qui concerne les États privés de
Convention on Narcotic Diugs, 1961 , according la possibilité de devenir parties à la Convention
to the procedure embodied in the article 40 of unique sur les stupéfiants de 1961 en vertu de
the aforesaid Convention.
la procédure prévue à l'article 40 de ladite
Convention.
N" 7515
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FOR DAHOMEY:
POUR LE DAHOMEY:
POR EL DAHOMEY:
Louis iGNACIO-PlNTO

FOR DENMARK:
POUR LE DANEMARK:
3a
POR DINAMARCA:

A. HESSELUND JENSEN

FOR THE DOMINICAN REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:
3a ^oiiHHHEaHCKyio PecnyÔJiHKy:
POR LA REPÛBLICA DOMINICANA:

/

FOR ECUADOR:
POUR L'EQUATEUR:
3a
POR EL ECUADOR:
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FOR EL SALVADOR:
POUR LE SALVADOR:
3a
POR EL SALVADOR:

M. Rafaël URQUÎA

FOR ETHIOPIA :
POUR L'ETHIOPIE:
3a B$nonnio:
PORETIOPÎA:

/ FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:
'
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
3a ^e^epaTiiEHyio Pecnyô.iiiKy FepsiaHiin:
POR LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

FJIANK
31st July 1961

FOR THE FEDERATION OF MALAYA:
POUR LA FÉDÉRATION DE MALAISIE:
3a
POR LA FEDERACIÔN MALAYA:

N° 7515
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FOR FINLAND:
POUR LA FINLANDE:
3a
POR FINLANDIA:

Henrik BLOMSTEDT

FOR FRANCE:
POUR LA FRANCE:
3a «Bpampio:
POR FRANCIA:

FOR GABON:
POUR LE GABON:
3a
POR EL GABON:

FOR GHANA:
POUR LE GHANA:
3a
POR GHANA:

Alex SACKEY
Ad referendum

FOR GREECE:
POUR LA GRÈCE:
3a Fpei;Hio:
PORGRECIA:

No. 7515
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x^^ FOR GUATEMALA:
POUR LE GUATEMALA:
3a
POR GUATEMALA:

Antonio ARÎS
July 26, 1961

FOB GUINEA:
GUINÉE:
3a
POR GUINEA:

FOR HAÏTI:
POUR HAÏTI:
3a
POR HAÏTI:

Ernest JEAN-LOUIS
3 avril 1961

/ FOR THE HOLY SEE:
POUR LE SAINT-SIÈGE:
3a CBsxeinrafl IIpecTOJi:
POR LA SANTA SEDE:

James H. GRIFFITHS

c\

Subject to ratification
N° 7515
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FOR HONDURAS:
POUR LE HONDURAS:
3a Foiiflypac:
FOR HONDURAS:

FOR HUNGARY:
POUR LA HONGRIE:
3a Benrpnjo:
POR HUNGRÎA:
With reservations* concerning : article 12, points
2 and 3; article 13, point 2; article 14, points 1 and 2;
article 31, sub-point 1 (b); and article 48, point 2.
(See attached note, No. 139—31 July 1961.)1
LÔRINC Tamâs
31 July 1961

1 [Traduction — Translation] Avec réserves* aux paragraphes 2 et 3 de l'article 12, au para
graphe 2 de l'article 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'ar
ticle 31 et au paragraphe 2 de l'article 48. (Voir ci-joint la note n° 139 du 31 juillet 1961.)
* Text of the reservations:
* Texte des réserves:
1. The Government of the Hungarian
[Traduction—Translation] 1. Le GouvernePeople's Republic accepts the provision of ment de la République populaire de Hongrie
paragraph 2 of article 48 with the reservation
accepte les dispositions du paragraphe 2 de
that for any dispute to be referred to the InterI'article48 sous réserve que, pour qu'un différend
national Court of Justice for decision, the agreesoit soumis pour décision à la Cour internatioment of all parties to the dispute shall be
nale de Justice, il faudia obtenir dans chaque
necessary in each individual case.
cas l'accord de toutes les parties au différend.
2. As regards countries which have been
2. En ce qui concerne les pays privés de la
deprived of the possibility of becoming parties,
possibilité de devenir parties à la Convention
on the basis of the provisions of article 40 of en vertu des dispositions de l'article 40 de la
thé Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,
Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
to the Convention, the Government of the
le Gouvernement de la République populaire de
Hungarian People's Republic does not consider
Hongrie ne se considère pas comme lié par les
as obligatory upon herself points 2 and 3 of paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2
article 12, point 2 of article 13, points 1 and 2
de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'arof article 14 and sub-point 1 (6) of article 31.
ticle 14 et l'alinéa b du paragraphe 1 de l'ar
ticle 31.
No. 7SIS
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FOR ICELAND:
POUR L'ISLANDE:
3a
PORlSLANDIA:

FOR INDIA:
POUR L'INDE:
ÉP&:
Sa HH.HHIO:
POR LA INDIA:

B. N. BANERJI
Subject to ratification and to the reservations
provided for in Art. 49, paragraph 1 (a), (b), (d) and
(e). The Government of India will, in accordance with
the second sub-alinea of Article 42, endeavour to
secure, within the shortest time possible, the consent
of Sikkim to the application of the Convention to that
territory.1

1 [Traduction — Translation] Sous réserve de ratification et compte tenu des réserves prévues
au paragraphe 1, alinéas a, b, d et e de l'article 49. Conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 42, le Gouvernement indien s'efforcera d'obtenir du Sikkim, dans le plus bref
délai, qu'il consente à appliquer la Convention sur son territoire.
N° 7515
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FOR INDONESIA:

I/' POUR L'INDONÉSIE:
3a HHJHOH63HH):

FOR INDONESIA:
Subject to ratification and to reservation to
article 48, para. 2 and to a declaration of intention to
make reservations to articles 40 and 42 in accordance
with the attached statement.*1
S. WlRJOPRANOTO

28 July 1961

1 [Traduction — Translation] Sous réserve de ratification et compte tenu de la réserve* au
paragraphe 2 de l'article 48, ainsi que de la déclaration indiquant l'intention de formuler des ré
serves aux articles 40 et 42, énoncées dans la déclaration jointe en annexe.

* Text of the statement:
1. With respect to article 40, paragraph 1,
the Indonesian Government does not agree
to the present formulation which does not per
mit any State which wishes to become a Party
to this Convention to do so.
2. With respect to article 42, the Indonesian
Government does not agree to the present for
mulation which may prevent the application
of this Convention to non-metropolitan terri
tories.
3. With respect to article 48, paragraph 2,
the Indonesian Government does not consider
itself bound by the provisions of this paragraph
which provide for a mandatory reference to the
International Court of Justice of any dispute
which cannot be resolved according to the
terms of paragraph 1. The Indonesian Govvernment takes the position that for any dispute
to be referred to the International Court of
Justice for decision the agreement of all the
parties to the dispute shall be necessary in each
individual case.
No. 7515

* Texte de la déclaration:

[Traduction—Translation] 1. En ce qui con
cerne le paragraphe 1 de l'article 40, le Gouver
nement indonésien n'appiouve pas le libellé
actuel qui ne permet pas à tout État qui le désire
de devenir partie à la présente Convention.
2. En ce qui concerne l'article 42, le Gou
vernement indonésien n'approuve pas le libellé
actuel qui peut empêcher l'application de la
présente Convention aux territoires non métro
politains.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de
l'article 48, le Gouvernement indonésien ne se
considère pas comme lié par les dispositions de
ce paragraphe qui prévoient le renvoi obliga
toire à la Cour internationale de Justice de tout
différend qui ne pourra être réglé conformé
ment aux dispositions du paragraphe 1. Le
Gouvernement indonésien estime que, pour
qu'un différend soit soumis pour décision à la
Cour internationale de Justice, il faudra obtenir
dans chaque cas l'accord de toutes les parties
au différend.
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FOR IRAN:
POUR L'IRAN:
3a IIpaH:
PORIRAN:
Sous réserve de ratification ultérieure1
E'r. AZARAKHSH

C__-FOR IRAQ:
POUR L'IRAK:

Adnan PACHACHI
Subject to ratification2

FOR IRELAND:
POUR L'IRLANDE:
3a
POR!RLANDA:

FOR ISRAËL:
POUR ISRAËL:
3a
POR ISRAEL:

v/

1 [Translation — Traduction} Subject to subsequent ratification.
8 [Traduction — Translation] Sous réserve de ratification.
N° 7515
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FOR ITALY:
POUR L'ITALIE:

3a HTÎUIHK>:
POHITALU:

Subject to ratification1
G. ORTONA
April 4, 1961

/

FOR THE IVORY COAST:
POUR LA CÔTE-D'IVOIRE:
3a Beper CJIOHOBOS KOCTH:
POR LA COSTA DE MAHFIL:

J

FOR JAPAN:
POUR LE JAPON:
3a
POR EL JAPON:
Bunshichi HOSHI
July 26, 1961

FOR JORDAN:
POUR LA JORDANIE:
3a
POR JORDANIA:
Subject to ratification1
J. JOURY
1 [Traduction — Translation] Sous réserve de ratification.
No. 7515
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FOR KUWAIT:
POUR LE KOWEÏT:
&&M'.
3a Kysefli:
FOR KUWEIT:

FOR LAOS:
POUR LE LAOS:
3a Jlaoc:
PORLAOS:

FOR LEBANON:
POUR LE LIBAN:
3a JEasan:
POR EL LÎBANO:

Subject to ratification1
Georges HAKIM

FOR LIBERIA.:
POUR LE LIBÉRIA:
3a JlHÔepnio:
FOR LIBERIA:
Subject to ratification1
Archibald JOHNSON, M.D.

1 [Traduction — Translation] Sous réserve de ratification.
N" 7515
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FOB LIBYA:
POUR LA LIBYE:

3a J[HBBH>:
FOR LIBIA:

FOR LIECHTENSTEIN:
POUR LE LIECHTENSTEIN :
3a
FOR LIECHTENSTEIN:
Olivier EXCHAQUET
14 juillet 1961

FOR LUXEMBOURG:
POUR LE LUXEMBOURG:
3a
POR LUXEMBURGO:

M. STEINMETZ
28 juillet 1961

FOR MADAGASCAR:
POUR MADAGASCAR:
3a
POR MADAGASCAR:

ANDRIAMAHARO
No. 7515
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MALI:
POUR LE MALI:
3a
POR MALI:

FOR MAURITANIA
POUR LA MAURITANIE :

POR MAURITANIA:

r

ox

FOR MEXICO:

POUR LE MEXIQUE:
3a
POR MEXICO:

J. CASTANEDA
July 24, 1961

/ FOR MONACO:
POUR MONACO:
3a

POR MONACO:

FOR MOROCCO:
POUR LE MAROC:
3a
PORMARRUECOS:
NO 7515
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FOR NEPAL:
POUR LE NÉPAL:
3a Hena.i:
POR NEPAL:

FOR THE NETHERLANBS:
POUR LES PAYS-BAS:

ffiffi:

3a HHAepJiaHAH:
POR LOS PAÎSES BAjos :
Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du
droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les
Antilles néerlandaises, le terme « non métropolitains »
mentionné dans l'article 42 de la présente Convention
perd son sens initial en ce qui concerne le Surinam et
les Antilles néerlandaises et sera en conséquence
considéré comme signifiant « non européens »*.
J. POLDERMAN

31 juillet 1961

FOR NEW ZEALAND:
POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE:
3a HoByro
POH NUEVA ZELANDIA:

D. P. KENNEDY
R. W. SHARP
1 [Translation — Traduction] In view of the equality from the point of view of public law be
tween the Netherlands, Surinam and the Netherlands Antilles, the term " non-metropolitan "
mentioned in article 42 of this Convention no longer has its original meaning so far as Surinam
and the Netherlands Antilles are concerned, and will consequently be deemed to mean " nonEuropean ".
No. 7515
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FOR NICARAGUA:
POUR LE NICARAGUA:
3a
POR NICARAGUA:

Luis Manuel DEBAYLE

FOR THE NIGER:
POUR LE NIGER:
3a Hkrep:
POR ELNÎGER:

FOR NIGERIA:
POUR LA NIGERIA:
3a Hareparo:
POR NIGERIA:
.iUhaji MUHAMMAD

FOB NORWAY:
POUR LA NORVÈGE :
3a HopBermo:
POHNORUEGA:

Subject to ratification1
Sivert A. NIELSEN

1 [Traduction — Translation] Sous réserve de ratification.
N° 7515
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FOR PAKISTAN:
POUR LE PAKISTAN:
3a
P.OR EL PAKISTAN:
M. ASLAM

FOR PANAMA:
\J POUR LE PANAMA:
ep-t?--} *.
E -grgs

3a HanaMy:
POR PANAMA:

César A. QUINTERO
FOR PARAGUAY:
POUR LE PARAGUAY:
3a IlaparBafi:
POR EL PARAGUAY:
Miguel SOLANO LÔPEZ
FOR PERU:
POUR LE PÉROU:
3a Ilepy:
POR EL PERU:
Ad referendum con réserva inciso V) del paràgrafo
2 del art. 49 e inciso b) del paràgrafo 4 del art. 491.

M. F. MAÛRTUA
1 [Translation} Ad referendum with réservation regarding article 49, paragraphs 2 (b) and
4 (&).
(This reservation was withdrawn by the
Goyernment of Peru in its instrument of ratification; see p. 414 of this volume.)
No. 7515

x [Traduction} Ad referendum, avec une réserve concernant l'alinéa 6 du paragraphe 2 et
l'alinéa 6 du paragraphe 4 de l'article 49.
(Cette réserve a été retirée par le Gouvernement péruvien dans son instrument de ratification; voir p. 415 de ce volume.)
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FOR THE PHILIPPINES:
POUR LES PHILIPPINES:

3a
POR FILIPINAS:
F. A. DELGADO

FOR POLAND:
POUR LA POLOGNE:
3a Hominy:
POR POLONIA:
With the reservations to article 12, paragraphs 2
and 3; article 13, paragraph 2; article 14, paragraphs
1 and 2; article 31, paragraph 1 (b)—as explained in
the attached note.*1

E. LEWANDOWSKI
31.VII.1961

1 [Traduction — Translation] Avec les réserves* aux paragraphes 2 et 3 de l'article 12, au
paragraphe 2 de l'article 1 3, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 31 énoncées dans la note jointe en annexe.

* Text of the reservations:
The Government of the Polish People's
Republic does not consider itself being bound
by the provisions of article 12, paragraphs 2
and 3, article 13, paragraph 2, article 14, paragraphs 1 and 2 and article 31, paragraph 1 (b)
of the Single Convention on Narcotic Drugs,
1961, and concerning States deprived of the
opportunity to participate in the above Convention.
In thé opinion of the Government of the
Polish People's Republic it is inadmissible
to impose obligations contained in the mentioned provisions, upon States, which in result
of other provisions of the same Convention
may be deprived of the opportunity to adhere
to it.

* Texte des réserves:
[Traduction— Translation] Le Gouvernement
de la République populaire de Pologne ne se
considère pas comme lié par les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du para
graphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2
de l'article 14 et de l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 31 de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 en ce qui concerne les États
privés de la possibilité de devenir parties à ladite
Convention.
De l'avis du Gouvernement de la République
populaire de Pologne, il est inadmissible d'imposer les obligations ^énoncées dans les disposifions précitées à des États qui, en vertu d'autres
dispositions de la même Convention, peuvent
être privés de la possibilité d'y adhérer.
N° 7515
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vy FOR PORTUGAL:
POUR LE PORTUGAL:
3a
POR PORTUGAL:

Luis SCARES DE OLIVEIRA
Ad referendum

J

FOR TUE REPUBLIC OF KOREA:
POUK LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:
3a- Kopcflcicyio
POR LA REPÛBLICA DE COREA:
MOON D. C.

0

FOR THE REPUBLIC OF VIET-NAM:
POUR LA RÉPUBLIQUE DU VIET-NAM:
3a
POR LA REPÛBLICA DE VIET-NAM:

/ FOR ROMANIA:
POUR LA ROUMANIE:
3a
POR RUMANIA:

No. 7515
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FOR SAN MARINO:
POUR SAINT-MARIN :
3a Can-MapHHo:
POR SAN MARINO:

^

FOR SAUDI ARABIA:
POUR L'ARABIE SAOUDITE:
3a CayflOBCKyio ApaBHro:
POR ARABIA SAUDITA:

FOR SENEGAL:
POUR LE SÉNÉGAL:
3a Gêneras:
POR EL SENEGAL:

L

FOR SOMALIA:
POUR LA SOMALIE:
Sa
POR SOMALIA:

FOR SPAIN:
POUR L'ESPAGNE:
3a
POR ESPANA:
Jaime DE FINIES
27 Julio 1961
N» 7515
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FOR THE SUDAN:
POUR LE SOUDAN:
3a
FOR EL SUDAN:

FOR SWEDEN:
POUR LA SUÈDE:
3a
POR SUECIA :

Agda RÔSSEL
April 3, 1961

\]

FOR SWITZERLAND:
POUR LA SUISSE:
Sht:
3a IÏÏBeSi;apHio:
POR SUIZA:
Michael VON SCHENCK
20 avril 1961

FOR THAILAND:
POUR LA THAÏLANDE:
3a
PORTAILANDIA:

S. ANUMAN-RAJADHON
24th July 1961
No. 7515
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FOR TOGO:
POUR LE TOGO:
3a Toro:
PoRELToco:

/

FOR TUNISIA:
POUR LA TUNISIE :
3a Tyrac:
PORTÛNEZ:

AYARI

^

FOR TURKEY:
POUR LA TURQUIE :
3a Typtpro:
PORTURQUÎA:

N° 7515
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FOR THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D'UKRAINE:
3a YKpaHHCKyio CoBeicKyro CoipajiHCTiraecKyio Pecnyôamty:
POR LA REPÛBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA:
CoroBopKOH* no nyHKTaM 2 H 3 craTBH 12, nymcry
2 cxaTBH 13, nyHKTaM 1 H 2 craTBH 14 H no^nyHicry 1 6
craTBH 31. TCKCT orosopKH npHJiaraercH.
JlyKa KHSfl
31 HIOJIH 1961 ro.ua1
* « IlpaBHTeJiBCTBO
YKpaHHCKOH
CouHtaJiHCTHiecKOH PecnyÔJDïKH Syzjer ctnnraTB
CCÔH HeOÔHSaTejIBHMMH HOJTC»KeHHiï nyHKTOB

2

03

CT3TBH 12, nVHKTH 2 CiaTBH 13, IIVHKTOB 1 H 2 CTaTBH 14

H nofliryHKTa 1 6 craTBH 31 EAHHOÔ KOHBCHIJHH o
HapKOTHraecKHX cpe^crsax npHMeHnrejiBHO K rocy^apCTBaM, JIHUICHHBIM BO3MOJKHOCTH CT3TB
EflHHOÔ KOHBCHI^HH Ha OCHOB3HHH
flyCMOTpCHHOH B CT3TBe 40 3TOÔ KoHBeHUKBI ».

1 [Translation] With reservation* to article 12,
paragraphs 2 and 3, article 13, paragraph 2,
article 14, paragraphs 1 and 2 and article 31,
paragraph 1 (b) ; text attached.

1 [Traduction} Avec réserve* aux paragraphes
2 et 3 de l'article 12, au paragraphe 2 de l'article
13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31. Texte
de la réserve joint en annexe.

L. KIZIA
31 July 1961

L. KIZIA
31 juillet 1961

* Text of the reservation:
The Government of the Ukrainian Soviet
Socialist Republic will not consider itself
bound by the provisions of article 12, para
graphs 2 and 3, article 13, paragraph 2, ar
ticle 14, paragraphs 1 and 2 and article 31,
paragraph 1 (b) of the Single Convention on
Narcotic Drugs as applied to States not entitled
to become Parties to the Single Convention
on the basis of the procedure provided for in
article 40 of that Convention.

* Texte de la réserve:
Le Gouvernement de la République so
cialiste soviétique d'Ukraine ne se considère
pas comme lié par les dispositions des para
graphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2
de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'ar
ticle 14 et de l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 31 de la Convention unique sur les
stupéfiants en ce qui concerne les Etats privés
de la possibilité de devenir parties à la Con
vention unique en vertu de la procédure prévue
à l'article 40 de ladite Convention.

No. 7515
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FOR THE UNION OF SOUTH AFRICA:
POUR L'UNION SUD-AFRICAINE:
3a IOjKHo-A$piiKaHCKHS Coros:
POR LA UMÔN SUDAFRICANA:
FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS:
POUR L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES:
3a Cows CoBeicKHX CcmnajmcTiMecKHx
POR LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS:
C oroBopKoti* no nyHKTaM 2 H 3 craï&H 12, nyHKTy
2 craTBH 13, iryHKTaM 1 H 2 craTBH 14 H noAnyHKTy 1 6
craTBH 31, TCKCT KOTopOH npHjiaraercH.
MOPO3OB
31 HKWIH 1961
* « IIpaBHTeJIBCTBO CoK»3a CoBCTCKHX

PecnyojiHK 6y,n;eT cinraTB wra ce6a HCODHnOJIOJKCHHH nVHKTOB 2 H 3 CraTBH 12,

2 craTBH 13, nyHKTOB 1 H 2 craTBH 14 H nofl1 6 CT3TBH 31 EAHHOft KOHBCHHHH O HapKOTH-

cpe^CTsax npHMCHHTejiBHo K rocysapcrBaM,
JIHUieHHblM BO3MO>KHOCTH CTaTB yjaCTHHKaMH EflHHOâ

KOHBeHUHH Ha ocHOBaHHH npoije.zjypbi, npeflycMOTpeHHOË B CTaTBC 40 3TOÊ KOHBCHUIÎH ».

1 [Translation] With reservation* to article 12,
paragraphs 2 and 3, article 13, paragraph 2,
article 14, paragraphs 1 and 2 and article 31,
paragraph 1 (è); text attached.

1 [Traduction] Avec réserve* aux paragraphes
2 et 3 de l'article 12, au paragraphe 2 de l'article 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14
et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31.
Texte de la réserve joint en annexe.

Platon MOROZOV
31 July 1961

Platon MOROZOV
31 juillet 1961

* Text of the reservation:
The Government of the Union of Soviet
Socialist Republics will not consider itself
bound by the provisions of article 12, paragraphs 2 and 3, article 13, paragraph 2, article 14, paragraphs 1 and 2 and article 31,
paragraph 1 (b) of the Single Convention on
Narcotic Drugs as applied to States not entitled
to become Parties to the Single Convention
on the basis of the procedure provided for in
article 40 of that Convention.

* Texte de la réserve:
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme lié par les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1
et 2 de l'article 14 et de l'alinéa 6 du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention
unique sur les stupéfiants en ce qui concerne
les États privés de la possibilité de devenir
parties à la Convention unique en vertu de la
procédure prévue à l'article 40 de ladite Con
vention.
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Fou THE UNITED ARAB REPUBLIC:
POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE:

3a OdieffaHeHiiyio Apaôcityro
POR LA REPÛBLICA ARABE UNIDA:
Subject to ratification
Dr. Amin ISMAIL

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
3a CoeflHHeiiiioe KopojienciBO BejiHKOôpmaHHH H CeeepHofl
POR EL REINO UMDO DE GRAN BKETANA E IRLANDA DEL NORTE:

Patrick DEAN

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:
POUR LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:
3a CoesHHeHHtie
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

FOR THE UPPER VOLTA:
POUR LA HAUTE-VOLTA:
3a BepxHioio
POR EL ALTO VOLTA:

No. 7515
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FOH URUGUAY:
POUR L'URUGUAY:
3a
POR EL URUGUAY:

X

FOR VENEZUELA:
POUR LE VENEZUELA:
3a BeHecyajjy:
POH VENEZUELA:
Rafaël Dario BERTI
Ad referendum

FOR YEMEN:
POUR LE YEMEN:
1ER:
3a fifeMBH:
POR EL YEMEN:

FOR YUGOSLAVIA:
POUR LA YOUGOSLAVIE:
3a
POR YUGOESLAVIA:
Dragan NIKOLIC

l

o
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TABLEAUX
LISTE DES STUPÉFIANTS INCLUS AU TABLEAU I

Acétylméthadol (acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane)
Allylprodine (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Alphacétylméthadol (alpha-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane)
Alphaméprodine (alpha-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Alphaméthadol (alpha-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
Alphaprodine (alpha-diméthyl-3,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Aniléridine (ester éthylique de l'acide /wa-aminophénéthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Benzéthidine (ester éthylique de l'acide (benzyloxy-2 éthyl)-! phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
Benzylmorphine (benzyl-3-morphine)
Bétacétylméthadol (bêta-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane)
Bétaméprodine (bêta-éthyl-3 m.éthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Bétaméthadol (bêta-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
Bétaprodine (bêta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Cannabis, résine de cannabis, extraits et teintures de cannabis
Cétobémidone (»zeta-hydroxyphényl-4 méthyl-1 propionyl-4 pipéridine)
Clonitazène (/>ara-chlorbenzyl-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole)
Coca (Feuille de)
Cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine)
Concentré de paille de pavot (matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traite
ment en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise
dans le commerce)
Désomorphine (dihydrodésoxymorphîne)
Dextromoramide ((-)-) [méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine)
Diampromide (N-[méthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanilide)
Diéthylthiambutène (diéthylamino-3 di-(thiényl-2')-l,l butène-1)
Dihydromorphine
Diménoxadol (diméthylaminoéthyl-2 éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate)
Dimépheptanol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
Diméthylthiambutène (diméthykmino-3 di- (thiényl-2')-l,l butène-1)
Butyrate de dioxaphétyle (morpholino-4 diphényl-2,2 butyrate d'éthyl)
Diphénoxylate (ester éthylique de l'acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-! phényl-4
pipéridine carboxylique-4)
Dipipanone (diphényl-4,4 pipéridine-6 heptanone-3)
Ecgonine, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne
Ethylméthylthiambutène (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2')-l,l butène-1)
Etonitazène ((diéthylaminoéthyl)-l ^xara-éthoxybenzyl-2 nitro-5 benzimidazole)
Etoxéridine (ester éthylique de l'acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-! phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
Furéthidine (ester éthylique de l'acide (tétrahydrofurfuryloxyéthyl-2)-l phényl-4
pipéridine carboxylique-4)
Héroïne (diacétylmorphine)
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Hydrocodone (dihydrocodéinone)
Hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine)
Hydromorphone (dihydromorphinone)
Hydroxypéthidine (ester éthylique de l'acide »ze7«-hydroxyphényl-4 méthyl-1 pipéridine
carboxylique-4)
Isométhadone (diméthylamino-6 méthyl-5 d.iphényl-4,4 hexanone-3)
Lévométhorphane* ((—)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
Lévomoramide ((—)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine)
Lévophénacylmorphane ((—)-hydroxy-3 N-phénacylmorphinane)
Lévprphanol* ((—)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
Métazocine (hydroxy-2' triméthyl-2,5,9 benzomorphane-6,7)
Méthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)
Méthyldésorphine (méthyl-6 deltaô-désoxymorphine)
Méthyldihydromorphine (méthyl-6 dihydromorphine)
Méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 (acide)
Métopon (méthyl-5 dihydromorphinone)
Morphéridine (ester éthylique de l'acide (morpholino-2 éthyl)-! phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
Morphine
Morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent
N-Oxymorphine
Myrophine (myristylbenzylmorphine)
Nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine)
Norlévorphanol ((—)-hydroxy-3 morphinane)
Norméthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 hexanone-3)
Normorphine (déméthylmorphine)
Opium
Oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodéinone)
Oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone)
Péthidine (ester éthylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Phénadoxone (morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)
Phénampromide (N-(méthyl-l pipéridino-2 éthyl) propionanilide)
Phénazocine (hydroxy-2' diméthyl-5,9 phénéthyl-2 benzomorphane-6,7)
Phénomorphane (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane)
Phénopéridine (ester éthylique de l'acide (hydroxy-3 phényl-3 propyl)-! phényl-4
pipéridine carboxylique-4)
Piminodine (ester éthylique de l'acide phényl-4 (phénylamino-3 propyl)-! pipéridine
carboxylique-4)
Proheptazine (dimethyl-1,3 phériyl-4 propionoxy-4 azacycloheptane)
Propéridine (ester isopropylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Racéméthorphane ((±)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
Racémoramide ((^y-fméthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine)
* Le dextrométhorphane ((+)-méthoxy~3 N-méthylmorphinane) et le dextrorphane
-hydroxy-3 N-méthylmorphinane) sont expressément exclus du présent Tableau.
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Racémorphane ((^-hydroxy-S N-méthylmorphinane)
Thébacone (acétyldihydrocodéinone)
Thébaïne
Trimépéridine (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine); et
Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse,
dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation
chimique spécifiée;
Les esters et les éthers des stupéfiants inscrits au présent Tableau, à moins
qu'ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les cas où ces esters et éthers
peuvent exister;
Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, y compris les sels d'esters,
d'éthers et d'isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
LISTE DES STUPÉFIANTS INCLUS AU TABLEAU II

Acétyldihydrocodéine
Codéine (3-méthylmorphine)
Dextropropoxyphène ((+)-diméthylamino-4 méthyl-3 diphényl-1,2 propionoxy-2 bu
tane)
Dihydrocodéine
Ethylmorphine (3-éthylmorphirie)
Norcodéine (N-déméthylcodéine)
Pholcodine (morpholinyléthylmorphine) ; et
Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans
tous les, cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique
spécifiée;
Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, y compris les sels de leurs
isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
LISTE DES PRÉPARATIONS INCLUSES AU TABLEAU III

1. Préparations des stupéfiants suivants :
Acétyldihydrocodéine,
Codéine,
Dextropropoxyphène,
Dihydrocodéine,
Ethylmorphine,
Norcodéine et
Pholcodine
lorsque :
a) Ces préparations contiendront un ou plusieurs autres composants de telle manière
qu'elles ne présentent pratiquement pas de risque d'abus et que le stupéfiant ne puisse
être récupéré par des moyens aisément mis en œuvre ou dans une proportion qui cons
tituerait un danger pour la santé publique;
b) La quantité de stupéfiants n'excédera pas 100 milligrammes par unité de prise
et la concentration ne sera pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations de forme
non divisée.
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2. Préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne cal
culée en cocaïne base et préparations d'opium ou de morphine contenant au maximum
0,2 pour 100 de morphine calculée en morphine base anhydre, et contenant un ou plu
sieurs autres composants de telle manière qu'elles ne présentent pratiquement pas de
risque d'abus et que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens aisément mis
en œuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique.
3. Préparations sèches divisées de diphénoxylate en unités d'administration con
tenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au moins
25 microgrammes de sulfate d'atropine par unité d'administration.
4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
10 pour 100 de poudre d'opium
10 pour 100 de poudre de racine d'ipécacuanha,
bien mélangées avec
80 pour 100 d'un autre composant pulvérulent non stupéfiant.
5. Préparations correspondant à l'une quelconque des formules énumérées dans le
présent Tableau, et mélanges de ces préparations avec toute substance ne contenant pas
de stupéfiant.
LISTE DES STUPÉFIANTS INCLUS AU TABLEAU IV

Cannabis et résine de cannabis
Désomorphine (dihydrodésoxymorphine)
Héroïne (diacétylmorphine)
Cétobêmidone (me'ta-hydroxyphényl-4 méthyl-1 propionyl-4 pipéridine)
Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, dans tous les cas où ces sels
peuvent exister.
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LISTE DES ÉTATS AYANT DÉPOSÉ LES INSTRUMENTS
DE RATIFICATION OU D'ADHÉSION a)
État

Date de dépôt

CANADA
...................
THAÏLANDE ...................
MAROC ....................
CAMEROUN
..................
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
.............
KOWEÏT
...................
DAHOMEY ...................
CÔTE-D'IVOIRE .................
SYRIE
....................
IRAK .....................
CUBA .....................
JORDANIE ...................
ISRAËL
TCHAD ....................
AFGHANISTAN
.................
NOUVELLE-ZÉLANDE
..............

11 octobre
31 octobre
4 décembre
15 janvier
13 février
16 avril
27 avril
10 juillet
22 août
29 août
30 août
15 novembre
23 novembre
29 janvier
19 mars
26 mars

1961
1961
1961 «)
1962 «)
1962
1962 a)
1962
1962 a)
1962 «)
1962
1962 «)
1962
1962 a)
1963
1963
1963

L'instrument de ratification contient une déclaration, faite conformément à
l'article 42 de la Convention, selon laquelle la Convention s'appliquera aux îles
Cook (y compris Nioué) et aux îles Tokelau, territoires non métropolitains dont
le Gouvernement néo-zélandais assure les relations internationales.
État

NIGER
TOGO
CEYLAN

Date de dépôt

....................
....................
....................

18 avril
6 mai
11 juillet

1963 a)
1963 a)
1963 a)

Le Gouvernement ceylanais a notifié au Secrétaire général qu'en ce qui
concerne l'article 17 de la Convention l'administration existante serait maintenue
afin d'assurer l'application des dispositions de la Convention et qu'il ne sera pas
créé une « administration spéciale » à cet effet. En outre, le Gouvernement
ceylanais a informé le Secrétaire général que cette notification ne devait pas être
considérée comme une réserve;.
État
BIRMANIE

..................

Date de dépôt
29 juillet
1963

Avec maintien de la réserve faite lors de la signature de la Convention1.
1 Voir p. 356 de ce volume.
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Date de dépôt

YOUGOSLAVIE
.................
ARGENTINE
..................

27 août
10 octobre

1963
1963

Avec maintien des réserves faites lors de la signature de la Convention1.
État

Date de dépôt

PANAMA
...................
4 décembre 1963
EQUATEUR ................... 14 janvier
1964 a)
GHANA .................... 15 janvier
1964
SÉNÉGAL .................... 24 janvier
1964 a)
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE DE BIÉLORUSSIE . .

20 février

1964

Avec maintien des réseirve faites lors de la signature de la Convention2.
L'instrument de ratification contient également la déclaration suivante :
[TEXTE RUSSE]
« BejiopyccKaa CoBercKaa CouHajiHcrmiecKaH PecnyôjiHKa ciHTaer neoSxofllIMBIM OÔpaTHTÏ. BHHMaHHC H3 flHCKpHMHHaiJHOHHMH XapaKTCp IiyHKTa 1 CT3TBH 40
EflHHOH KOHBCHUHH O HapKOTHHCCKHX CpCACTBaX, COrjiaCHO KOTOpOMy HCKOTOpbie

rocyflapcrsa JIHUICHW BOSMO>KHOCTH craTB yuacrHHKaMH STOH KoHBeHmm. EflHHaa
KOHBCHI^HH 3aTparnBaeT Bonpoobi, npeflcraBJiaKHUHe HHiepec pjix scex rocy^apcrB,
H npecJieflyer i;ejiB npHBJieqeHHH ycHJina Bcex crpan K OopsSe c connaJibHbiM SJIOM
— ajioynoTpeojieHHCM HapKOTiiKaMH. HosTOMy KoHBeHrj[Ha MOJiwna GMTB oiKpBiTa
Bcex crpaH. B cooTBercrB:aH c npHHiptnoM cyBepeHHoro paseHCTBa rocyflapcrs
rocy^apcTBa He HMCÏOT npasa OTcrpaHHTt apyrne crpaH&i OT yqacrun B
ro po#a KoHBenrcHH ».

[TRADUCTION]
La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de relever
le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention
unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains États sont privés de la possi
bilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne des
questions qui intéressent tous les États, et elle a pour objet de mobiliser les efforts
de tous les pays pour la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants. C'est
pourquoi la Convention doit être ouverte à tous les pays. Conformément au
principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'écarter d'autres
pays de la participation à une convention de ce genre.
1 Voir p. 353 de ce volume.
2 Voir p. 357 de ce volume.
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Date de dépôt
20 février
1964

Avec maintien des réserves faites lors de la signature de la Convention1.
L'instrument de ratification contient également une déclaration laquelle est
identique à celle contenue dans l'instrument de ratification de la République
socialiste soviétique de Biélorussie.
État

Date de dépôt

TCHÉCOSLOVAQUIE

...............

20 mars

1964

Avec maintien des réserves faites lors de la signature de la Convention2 et
avec la déclaration suivante contenue dans la lettre transmettant l'instrument de
ratification :

[TRADUCTION]
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États
et elle a pour objet d'unifier les efforts de tous les pays dans la lutte contre
ce grand fléau : l'abus des stupéfiants. Par conséquent, conformément au
principe juridique international de l'égalité des États, aucun État n'a le droit
d'empêcher d'autres États de participer à une Convention de ce genre; la
Convention unique sur les stupéfiants doit donc être ouverte à la signature
de tous les États.
État

Date de dépôt

RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D'UKRAINE

...

15 avril

1964

Avec maintien des réserves faites lors de la signature de la Convention3.
L'instrument de ratification contient également une déclaration laquelle est
identique à celle contenue dans l'instrument de ratification de la République
socialiste soviétique de Biélorussie.
État
HONGRIE ....................

Date de dépôt
24 avril
1964

Avec maintien des réserves faites lors de la signature de la Convention4 et
avec la déclaration suivante contenue dans la note transmettant l'instrument de
ratification :

[TRADUCTION]
La République populaire hongroise juge nécessaire de déclarer que les
dispositions de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, qui
1 Voir
8 Voir
3 Voir
* Voir

p.
p.
p.
p.

383
361
382
366

de
de
de
de

ce
ce
ce
ce

volume.
volume.
volume.
volume.
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interdisent à certains États de devenir parties à la Convention, ne sont pas
conformes au principe de l'égalité souveraine des États et empêche que la
Convention soit, comme il serait souhaitable, universellement appliquée.
État

Date de dépôt

JAMAÏQUE ................... 29 avril
BRÉSIL ..................... 18 juin
TRINITÉ ET TOBAGO ............... 22 juin
JAPON
.................... 13 juillet
PÉROU
.................... 22 juillet

1964 a)
1964
1964 a)
1964
1964

Retirant la réserve faite lors de la signature de la Convention1.
État

Date de dépôt

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD
...................

2 septembre 1964

Dans la lettre par laquelle il a transmis l'instrument de ratification, le Chargé
d'affaires de la Mission permanente du Royaume-Uni auprès de l'Organisation
des Nations Unies a déclaré que, conformément à l'article 42 de la Convention :
[Traduction] ...l'application de la Convention aux territoires non métropolitains
pour les relations internationales desquels le Royaume-Uni est responsable sera
notifiée ultérieurement au Secrétaire général. Le consentement préalable du
territoire non métropolitain est nécessaire dans tous les cas.
État

Date de dépôt

TUNISIE
...................
DANEMARK
...................
KENYA ....................

8 septembre 1964
15 septembre 1964
13 novembre 1964 a)

Après le dépôt du quarantième instrument, les États suivants ont déposé
leurs instruments de ratification ou d'adhésion a) aux dates indiquées :
État

INDE

Date de dépôt

.....................

13 décembre 1964
(Pour prendre effet
le 12 janvier 1965.)

La ratification du Gouvernement indien est faite avec les réserves ci-après :

[TRADUCTION]
Les réserves mentionnées aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 1 de
l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement indien
peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses
territoires :
1 Voir p. 376 de ce volume.
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a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales ;
b) L'usage de l'opium à fumer;
d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de
cannabis à des fins non médicales; et
é) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux
alinéas a, b et d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.
Dans une lettre jointe à l'instrument de ratification, le Gouvernement indien,
conformément à la dernière phrase de l'article 42 de la Convention, a notifié au
Secrétaire général que la Convention s'appliquerait au Sikkim.
En déposant son instrument de ratification, le Gouvernement indien a fait
la déclaration ci-après :

[TRADUCTION]
Le Gouvernement indien ne reconnaissant pas les autorités de la Chine
nationaliste comme le Gouvernement légitime de la Chine, il ne peut
considérer la signature de ladite Convention par un représentant de la Chine
nationaliste comme étant une signature valable au nom de la Chine.
État

MALI

Date de dépôt

.....................

15 décembre 1964 a)
(Pour prendre effet
le 14 janvier 1965.)
SUÈDE ..................... 18 décembre 1964
(Pour prendre effet
le 17 janvier 1965.)
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