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LE CONTROLE INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS

C'est en 1912 quefut passe, a La Haye, le premier accord international
au sujet des stupefiants, que suivirent successivement plusieurs autres.
Le 30 mars 1961, une nouvelle Convention internationale etait ouverte
a la signature des gouvernements. Qualifiee de « Convention unique»
parce qu'elle se substitue desormais aux neuf instruments multilateraux
existants, elle est aujourd'hui completement appliquee.

En effet, le Conseil economique et social decida, en 1966, de fixer
au 2 mars 1968, la date d''entree enfonctions du nouvel « Organe interna-
tional de contrdle des stupefiants » destine a remplacer les organes des
Nations Unies competents, precedemment, dans ce domaine.

La Revue internationale publia, en juin 1964, une etude sur ce sujet.
L'auteur y rappelait que Veffort entrepris, sur le plan international, pour
le contrdle des stupefiants a, comme celui de la Croix-Rouge, un but
essentiellement humanitaire, celui de defendre I'homme des dangers qui
menacent sa dignite et I'integrite de sa personne. Alors que les anciennes
conventions s'effacent devant la Convention unique de 1961, il nous semble
interessant d'evoquer, en reproduisant quelques passages d'un rapport
publie par les Nations Unies *, devolution du contrdle des stupefiants
durant les quarante dernieres annees.

Involution par e"tapes successives des traites internationaux sur les
stupefiants pre"sente une certaine analogie avec celle des legislations
nationales, et les premieres conventions ont 6t6 manifestement amdliore'es

1 Rapport final du Comit6 central permanent des stupefiants et de l'Organe de
controle des stupe'fiants, Nations Unies, Geneve, 1967.

432



FAITS ET DOCUMENTS

et compl6t6es par celles qui les ont suivies. L'elaboration d'un traite inter-
national suscite cependant beaucoup plus de difficult^ que celle d'une
legislation nationale. Par sa nature meme, une conference convoquee
pour examiner et mettre au point un traite" international est genee dans
sa tache du fait que le temps lui est mesure et qu'elle se trouve en face
de difKrentes politiques nationales; on est ainsi loin de la cohesion tra-
ditionnelle des legislatures nationales.

Dans ces conditions, et quelle que puisse etre en la matiere la compe-
tence des de"legu6s, il n'est pas surprenant qu'une conference interna-
tionale soit parfois appelee a adopter un traite dont les dispositions
ne sont pas toujours aussi rigoureuses qu'on pourrait le souhaiter et
jdont la redaction peut laisser a desirer. La tache des auteurs se trouve
encore compliquee, du fait que le traite est destine a une application
universelle et qu'il doit etre approprie aux conditions de pays qui ne
sont pas tous parvenus au meme stade de developpement economique.

Toutefois, l'acceptation, par la communaute internationale des Etats,
des obligations qui ont ete progressivement imposees a chacun de ses
membres au cours des annees par les traites sur les stupefiants reflete
a la fois une prise de conscience toujours plus vive de l'universalite du
probleme et un esprit de cooperation internationale sans cesse accru;
c'est la, indeniablement, un resultat d'une grande importance. A ce
propos, il n'est pas exagere de dire que le developpement du droit inter-
national en general a ete influence dans une certaine mesure par les pro-
gres realises dans le domaine de la legislation internationale en matiere
de stupefiants.

La Convention internationale de l'opium de 1912 a etabli les bases
du contr61e international actuel des stupefiants. En s'inspirant des prin-
cipes enonces dans ce traite, la Convention de 1925 a cree le Comite
central permanent et a demande aux Parties de fournir a celui-ci des
renseignements concernant les stupefiants, du stade de la production a
celui de l'utilisation. Le traite prevoit aussi que les Parties doivent declarer
au Comite les confiscations de stupefiants saisis dans le trafic illicite
international.

La Convention charge notamment le Comite de surveiller de facon
constante le mouvement du marche international et de prendre des
sanctions s'il constate qu'un pays est devenu, ou risque de devenir un
centre de trafic illicite; elle l'habilite egalement a examiner toute
question relative aux stupefiants sur laquelle une des Parties contractantes
aurait appeie son attention. La Convention confie ainsi au Comite non
seulement des fonctions administratives, mais aussi des pouvoirs quasi
judiciaires.
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La Convention de 1925 a prouve sa valeur et son efficacite"; elle
comporte cependant de se"rieuses lacunes. En particulier, elle ne limite
pas l'emploi de 1'opium, de la feuille de coca et du cannabis aux besoins
medicaux et scientifiques. En consequence, la Socie"te des Nations et
sa Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles s'employerent sans relache a amEliorer et a renforcer les dis-
positions relatives au controle des stupefiants. Ainsi en 1929 deja, alors
que la Convention de 1925 commencait a exercer ses effets pratiques
sur le trafic des alcaloi'des de l'opium et leurs derives — trafic qui, jusqu'a
cette e"poque, n'avait cesse" d'aller croissant — il fut decide" de convoquer
une autre conference en 1931, qui elabora une nouvelle Convention
visant a limiter la fabrication et l'importation de ces stupefiants aux
besoins medicaux et scientifiques. Les limites impose"es par le traite se
fondent sur 1'evaluation prealable des besoins par les gouvernements.
L'Organe de Controle a ere" cree pour examiner ces Evaluations et pour
les Etablir lui-meme lorsqu'elles font deTaut; dans ce dernier cas, les
Evaluations ainsi e"tablies lient les gouvernements au meme titre que les
autres. Pour sa part, le Comite" a et6 charge" de veiller a l'application
du syst£me de limitation.

La periode qui preceda imme'diatement la seconde guerre mondiale
vit la decouverte des premiers stupefiants obtenus par synthese mais
non de"riv6s des alcaloiides de l'opium ou de la feuille de coca. Bien que
les dispositions de la Convention de 1925 permettent d'6tendre les mesures
de controle a ces substances, les gouvernements n'ont pas Pobligation
d'appliquer ces mesures. Le nombre des stupefiants synthetiques aug-
menta rapidement et les Nations Unies, qui avaient entre-temps repris
les fonctions de la Societe des Nations, envisagerent sans tarder la pos-
sibilite d'e"tendre a ces substances les mesures de controle dej'a appliquEes
aux stupefiants derives de l'opium et de la feuille de coca. Le Protocole
de 1948 fut adopte a cet effet. Ainsi le controle exerce par le Comite s'est
6tendu a un nombre toujours croissant de stupe"fiants.

Toutefois, l'opium, qui ne cessait d'alimenter le trafic illicite, demeu-
rait la preoccupation constante des gouvernements et des organismes
internationaux. Apres un examen approfondi des methodes qui pour-
raient eventuellement etre adoptees pour endiguer cet afflux d'opium
dans le trafic illicite, une conference de plenipotentiaires adopta en 1953
un protocole visant a limiter et a re"glementer la culture du pavot, ainsi
que la production, le commerce international, le commerce de gros et
l'emploi de l'opium. II a fallu un certain temps pour reunir le nombre
d'adhesions necessaires et le protocole n'entra en vigueur qu'en 1963. II
renferme des dispositions qui, d'une maniere ge"ne"rale, ont pour but:
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a) de limiter la production et la fourniture de l'opium aux quantites
necessaires aux besoins m6dicaux et scientifiques;

b) de prevenir le d6tournement de l'opium vers le trafic illicite au stade
de la production primaire;

c) d'interdire Pemploi de l'opium sous quelque forme que ce soit a
des fins autres que medicales ou scientifiques;

d) d'instituer un certain controle de la paille de pavot;

e) d'autoriser une intervention internationale non seulement en cas
d'infraction aux dispositions du Protocole, mais aussi lorsqu'apparait,
en matiere de controle de l'opium, une situation qui laisse a desirer.

Pour atteindre ces objectifs (dans le cas de a) et c), certaines dero-
gations nettement definies sont autorisees pendant une periode transi-
toire d'une duree relativement breve), le Protocole impose aux pays
producteurs d'opium Pobligation d'instituer un monopole d'Etat de
l'opium; limite le nombre des pays autorises a produire de l'opium pour
l'exportation; fixe le niveau maximal des stocks d'opium, quivarie selon
la categorie a laquelle appartient le pays interesse; prevoit, comme
principe general, la destruction de l'opium saisi au cours de la lutte
contre le trafic illicite, et applique a l'opium un systeme devaluations
et de statistiques analogue a celui que present la Convention de 1931
pour les stupe"fiants manufactur6s.

En fait, la part du Comite dans l'application internationale du Pro-
tocole est plus importante que dans le cas de n'importe quel autre
instrument sur les stupefiants. Certaines des nouvelles fonctions que le
Protocole a confiees au Comite different nettement, de par leur caractere,
de celles que lui assignent les instruments anterieurs; aux considerations
d'ordre medical et administratif qui commandaient l'action du Comite
dans le passe, sont venus s'ajouter d'autres facteurs economiques et
sociaux.

Entre-temps, les organismes internationaux de controle s'e"taient
convaincus de la n6cessit6 de codifier les traite"s internationaux pour
faciliter leur application et d'eliminer les faiblesses du controle, et, en
1961, la Convention unique a ete redigee a cette fin. Cette Convention
reprend la plupart des dispositions des traites anterieurs; de plus, elle
comble, notamment, deux lacunes importantes en limitant, d'une part
l'usage de la feuille de coca, de l'autre, celui du cannabis, aux seuls
besoins medicaux et scientifiques. Comme le Protocole de 1953, elle
prevoit des dispositions transitoires imposant aux Etats qui autorisent
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temporairement l'usage non medical de l'opium, de la feuille de coca
ou du cannabis, 1'obligation de mettre fin a cette pratique dans des delais
determinds.

La Convention unique charge le Comite central permanent et l'Organe
de contrdle d'assumer les taches du nouvel Organe qu'elle a cree", jusqu'a
la date a laquelle cet Organe entrera lui-meme en vigueur. En consd-
quence, le Comity et l'Organe de controle ont e"te appele"s a appliquer
les dispositions de la Convention unique depuis le 13 de"cembre 1964,
date de son entree en vigueur; comme ils l'ont dej'a explique" dans de
pre"ce"dents rapports, cette application a et6 progressive. Le 2 mars 1968,
ces fonctions ont ete reprises par le nouvel Organe international de
controle. De plus, le nouvel Organe assume, des cette date, les respon-
sabilites confe"re"es au Comite" et a l'Organe de controle par les trails ant6-
rieurs a la Convention unique.

436


