
C H R O N I Q U E

LE DROIT HUMANITAIRE ET LE CONTROLE

DES STUPEFIANTS

La guerre de l'opium commenca le 18 mars 1839, quand le
Commissaire Imperial de Canton ordonna, sous peine de mort,
de livrer au gouvernement chinois tout l'opium contenu dans les
magasins. II y en avait 20.243 caisses. Cette requisition causait
un prejudice considerable au commerce local qui se faisait, alors,
surtout avec les Anglais. La flotte britannique vint bloquer le
port de Canton. II s'ensuivit deux ans de combats qui se terminerent
par le traite cedant Hong-Kong a la Grande-Bretagne.

Cependant, ces evenements avaient attire l'attention interna-
tionale sur l'immoralite d'un negoce dont les abus contribuaient
a l'intoxication de tout un peuple.

Mais, comme pour l'abolition de l'esclavage, qui avait passionne
1'opinion des le temps du Congres de Vienne, il fallut attendre
la fin du siecle et l'exemple de la Convention de Geneve, suscitee
par le mouvement de la Croix Rouge, pour conclure une convention
internationale vraiment propre a freiner l'abus des stupefiants.
Ce n'est qu'en 1912 que fut passe, a la Haye, le premier accord
international au sujet des stupefiants. Une autre convention fut
signee, a Geneve, en 1925, sous l'egide de la Societe des Nations;
enfin la Communaute internationale adopta la Convention du
13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et reglementer la distri-
bution des stupefiants, convention qui fut amendee par le Protocole
signe a Lake Success, le 11 decembre 1946.

L'usage de l'opium et de ses derives se Justine pour la prepara-
tion de produits pharmaceutiques. II en va de m t a e de la cocaine
que Ton extrait des feuilles de coca et dont on peut tirer de precieux
analgesiques, mais l'emploi de ces « drogues » sans controle adequat
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comporterait de reels dangers car l'liomme qui s'y habitue en
arrive a perdre le controle de sa propre personnalite.

L'abus des stupefiants produit, en effet, une sorte d'inhibition
des centres nerveux qui provoque un etat d'inertie physique et
morale. C'est pourquoi les Etats ont voulu reglementer, dans le
cadre du droit international, la fabrication et la distribution des
stupefiants.

Comme la Convention de Geneve de 1864, qui est a l'origine
du droit humanitaire, la Convention du 13 juillet 1931, relative
aux stupefiants est une convention multilateral a vocation uni-
verselle, c'est-a-dire qu'en plus des Puissances signataires, tout Etat
est admis a y acceder a tout moment par voie d'adhesion. Cette
procedure tres ingenieusement concue par les plenipotentiaries qui
creerent le droit de la Croix-Rouge, a permis aux idees humanitaires
admises par eux, en 1864, de s'incorporer progressivement au droit
public universel et de devenir ainsi la loi de l'humanite.

II en a ete de meme des dispositions relatives au controle des
stupefiants. Ce controle devant concourir au respect de la personne,
c'est a bon escient que Ton peut classer la Convention du 13 juillet
1931 parmi les textes du droit humanitaire, ainsi d'ailleurs que
les conventions negociees sous les auspices du Bureau International
du Travail pour l'amelioration du sort des travailleurs ou les
diverses conventions internationales pour l'abolition de l'esclavage,
la repression de la traite des femmes et des enfants et autres dispo-
sitions protectrices de la dignite humaine.

L'Organe de controle des stupefiants, institue par la Convention
du 13 juillet 1931, et qui siege a Geneve, vient de publier un docu-
ment qui contient les evaluations des besoins du monde en stupe-
fiants pour l'annee en cours x.

Cette publication s'accompagne d'une etude intitulee « Trente
annees de fonctionnement du systeme des evaluations », etude fort
interessante et qui commente un tiers de siecle de travail au service
de la cause humanitaire du controle des stupefiants.

Nous avons pense que les lecteurs de la Revue Internationale
nous sauraient gre de resumer cette etude a leur intention.

1 Evaluation des besoins du monde en stup6fiants, en 1964, Nations
Unies. Document E/D SB/21.
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Comme nous l'avons dit, la Convention du 13 juillet 1931 a
pour principal objet de limiter les approvisionnements en stupefiants
de chaque pays et de chaque territoire et de fixer ainsi les limites
maxima de la fabrication et de l'importation des drogues, chiffres
fondes sur les evaluations des besoins fournies par les gouverne-
ments ou, en cas de defaillance d'un gouvernement, sur les evalua-
tions que l'Organe de controle etablit lui-meme. Le principe a
l'origine de ce systeme est qu'en Hmitant les approvisionnements
aux quantites requises a. des fins legitimes, on decouragerait et
finalement on supprimerait l'ecoulement dans des voies illicites
des stupefiants dont la fabrication est legalement autorisee et qui,
avant l'entree en vigueur de la Convention de 1931, avait pris
d'immenses proportions.

L'article 5 precise en son second paragraphe, que « pour chacune
des drogues» (morphine et ses derives, cocaine), les evaluations
devront indiquer:

» a) La quantite necessaire pour e"tre utilisee comme telle pour
les besoins medicaux et scientifiques...;

» b) La quantite necessaire aux fins de transformation, tant
pour la consommation interieure que pour l'exportation;

» c) Les stocks de reserve que Ton desire maintenir;
» d) La quantite requise pour l'etablissement et le maintien des

stocks d'Etat... »
Les evaluations, aux termes de la Convention de 1931, doivent

avoir un double objet: pour les pays non fabricants, dependant
d'autres pays pour leur approvisionnement en stupefiants, les
evaluations determinent les quantites qu'ils peuvent importer
(articles 12 et 14) ; dans les cas des pays fabricants, les evaluations
determinent les limites maxima dans lesquelles la fabrication,
conformement aux conditions specifiees par l'article 6, peut s'effec-
tuer.

A l'entree en vigueur de la Convention, des difficultes ont
surgi. Les administrations nationales ne disposaient pas toujours
des renseignements necessaires pour etablir leurs evaluations
annuelles. Seule l'experience qui allait etre acquise devait permettre
de resoudre progressivement les problemes qui se posaient aux
autorites nationales.

L'application universelle du systeme des evaluations etant
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indispensable au bon fonctionnement du regime conventionnel,
l'Organe international de controle est habilite a se substituer aux
administrations defaillantes. Cela en determinant lui-meme les
besoins des pays et des territoires pour lesquelles les autorites
nationales n'ont pas fourni d'evaluations.

Disposant des evaluations annuelles qu'il a recues ou etablies
lui-meme, l'Organe de controle, conformement au paragraphe 7
de l'article 5 est tenu de dresser chaque annee un etat des evalua-
tions des besoins du monde en stupefiants.

Les evaluations doivent parvenir au Comite central permanent
de l'opium, au plus tard le ier aout de l'annee qui precedera celle
pour laquelle les evaluations seront etablies 1. II est evident que,
des les premieres annees de son activite, l'Organe de controle ne
pouvait esperer une observation tres stricte de cette regie. En fait,
l'amelioration n'a pas ete constante, il y a eu avances et reculs,
cependant, l'etude du nombre d'evaluations recues pendant les
trente dernieres annees permet de constater que, a l'exception de
la periode de la seconde guerre mondiale, la situation a ete, dans
l'ensemble, satisfaisante. Ainsi, de 1933 a 1939, le pourcentage a
passe de 70 a 92 et cette amelioration s'est plus ou moins maintenue ;
au cours des dernieres annees, le pourcentage a ete d'environ 90.

A ce propos, l'Organe de controle fait observer que, pour bon
nombre de pays et parmi eux ceux qui ont recemment accede a
l'independance, la transmission des evaluations en temps voulu
est le seul moyen d'acquerir la certitude qu'ils obtiendront tous les
approvisionnements medicaux dont ils ont besoin.

En 1948, l'Assemblee generale des Nations Unies, par sa reso-
lution 211 (III) B du 8 octobre (Doc. A/810) completa la liste
conventionnelle et maintint ainsi la coherence du systeme de
controle. En effet, les progres realises par la chimie et la pharma-
cologie modernes avaient amene la decouverte de drogues nouvelles,
notamment des drogues synthetiques, qui avaient fait leur appa-
rition a la fin de la seconde guerre mondiale. Or, ces drogues —
qui sont capables d'engendrer la toxicomanie — n'etaient pas
visees par la Convention du 13 juillet 1931, qui ne prevoyait que
le controle des drogues derivees de l'opium et de la feuille de coca.

1 Rappelons que le Comit6 central de l'opium a ete constitu6 en vertu
de la Convention de fevrier 1925.
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Presentement, outre les quelques vingt-six drogues derivees de
l'opium et de la feuille de coca, c'est pour un total d'une trentaine
de drogues synthetiques que des evaluations sont fournies par les
gouvernements. Ces substances etant designees a l'origine par des
formules chimiques longues et compliquees et etant mises dans le
commerce sous un grand nombre de noms, l'Organe de controle
a vu sa tache simplifies lorsque 1'Organisation Mondiale de la
Sante et le Conseil Economique et Social des Nations Unies ont
recommande l'emploi de denominations communes internationales.

Le mecanisme cree par la Convention de 1931 pour parer a
un danger mondial d'ordre social a pu resister au choc de la guerre,
sans avoir ete serieusement compromis. Le systeme de controle
du commerce des stupefiants a demontre sa solidite et la preuve
a ete ainsi acquise que les gouvernements avaient reconnu, dans
leur ensemble, la valeur du systeme.

Les evaluations des besoins en stupefiants fournies par les
gouvernements, pour 1964, emanent de cent treize pays et de
quarante-neuf territoires non-metropolitains. L'Organe de controle
a pu etablir Iui-m6me les evaluations pour treize pays et cinq
territoires non-metropolitains, les autorites nationales ne les ayant
pas fournies elles-memes.

En 1963, un nouvel instrument de controle international est
entre en vigueur, le « Protocole de 1953 sur l'opium », qui concerne
les besoins de chaque pays et territoire en opium, la culture du
pavot a opium et de sa recolte. II convient de souligner l'importance
de ce protocole qui elargit considerablement les fonctions de
l'organe de controle, en lui confiant la tache de surveiller l'utili-
sation de l'opium, ainsi que les programmes de culture. C'est la,
en effet, une tache essentiellement differente de celle qui lui incombe
en matiere de stupefiants fabriques.

II etait juste de rappeler ici ces faits car l'effort entrepris, sur
le plan international, pour le controle des stupefiants, a, comme
celui de la Croix-Rouge, un but essentiellement humanitaire, celui
de defendre l'homme des dangers qui menacent sa dignite et
l'integrite de sa personne.

H.C.
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