
Pays : Thaïlande  (Date: Novembre 2017) 

Pièce justificative exigée 

(délivrée/certifiée par un médecin ou  

une autorité sanitaire) 

Restrictions  

(qualitatives et/ou quantitatives) 
Autorité nationale compétente 

(à contacter pour plus de renseignements) 

   
a) Ordonnance médicale valide 

X 

 
b) Certificat médical approuvé par les autorités 
sanitaires du pays de résidence 

X 

 
c) Certificat délivré par les autorités sanitaires du 
pays de destination 

X 

 
d) Présentation de l’original de l’ordonnance au 
service des douanes du pays de destination 

 

 
e) Autres types de justificatif; si oui, veuillez 
indiquer 

 

- Si les voyageurs ont l’intention de transporter des 
stupéfiants pour leur usage personnel, ils doivent 
demander un permis en appliquant un formulaire 
de service en ligne sur le site Web 
[http://permitfortraveler.fda.moph.go.th] pendant au 
moins deux semaines avant la date du voyage. 
 
- Présentation du certificat délivré par les autorités 
sanitaires du pays de destination à la douane du 
pays de destination 

Jours            /           Quantités/Doses Nom :  
 
Food and Drug Administration (Narcotics 
Control Division) 
Ministry of Public Health 
 
Adresse : 
 
Tiwanond Road, 
Nonthaburi 11000 
Thailand 
 
 
Tel.: + 66 2590 7346 
 
Fax.: + 66 2590 7707 
 
 
 
e-mail: tnarcoticsfda.moph.go.th 
 
web: http://permitfortraveler.fda.moph.go.th/ 
 

Stupéfiants 

30 jours 

Substances psychotropes  
 

        - 

Loi thaïlandaise, conformément à la loi sur 
les stupéfiants B.E. 2522 (1979) de la 
Thaïlande et modifié par la loi sur les 
stupéfiants B.E. 2552 (2009) 

Liste de substances interdites; si oui, 
veuillez préciser :  

Stupéfiants dans la catégorie 1: 

2CB, 2CD, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 25I-
NBOMe, 3-méthylfentanyl, 3-
méthyliofentanyl, 4-MEC, 4-MTA, 
acétorphine, acétyl-alpha-méthylfentanyle, 
AH-7921, AH-7921, alpha-méthylfentanyl, 
Alpha Méthylthiofentanyle, amphétamine, 
béta-hydroxy-3-méthylfentanyle,  beta-
hydroxyfentanyl, butylone, BZP, 
désomorphine, dexamphétamine, 
dihydroétorphine, diméthoxyamphétamine, 
diméthylamphétamine, DOB, DOET, 
étorphine, héroïne, Cétobémidone, 
lévamphétamine, lévométhamphétamine, 
LSD, MDA, MDMA, mécloqualone, 
méphédrone, méta-chlorophénylpipérazine, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

méthamphétamine, méthaqualone, 
méthylènedioxypyrovalerone (MDPV), 
méthylone, MMDA, MPPP, MDA / MDE N-
éthyl, MDA-hydroxy MDA / N-OH MDA, 
para-fluorofentanyl, PEPAP, PMA, PMMA, 
STP / DOM, TFMPP, Thiofentanyl, TMA 

Stupefiants dans la categorie 4 : 

1-phényl-2-propanone, 3,4-

méthylènedioxyphényl-2-propanone, 

anhydride acétique, chlorure d'acétyle, 

alpha-ergocryptine, alpha-ergocryptinine, 

alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN),  
Acide anthranilique, bêta-ergocryptine, 

bêta-ergocryptine, chlorpseudéphédrine, 

élymoclavine,  Ergocornine, Ergocristine, 

Ergocristinine, Ergométrine, 

Ergométrrinine, Ergosine, Ergosinine,  
Ergostérol, Ergotamine, Ergotaminine, 

Ergothioneine, Ethylidine, Diacétate, 

Isosafrole, Lysergamide, Acide Lysergique, 

Acide N-acétylanthranilique, Acide 

Phénylacétique, Pipéronal, Safrole 

Stupefiants dans la categorie 5 : 

Cannabis, Mitragyna speciosa, 

Papaver Somniferum, Psilocybe 

cubensis 

Autre Information : 
 



 

 Pays : Thaïlande  (Date: Novembre 2017) 

Pièce justificative exigée 

(délivrée/certifiée par un médecin ou  

une autorité sanitaire) 

Restrictions  

(qualitatives et/ou quantitatives) 
Autorité nationale compétente 

(à contacter pour plus de renseignements) 

   
a) Ordonnance médicale valide 

X 

 
b) Certificat médical approuvé par les autorités 
sanitaires du pays de résidence 

 

 
c) Certificat délivré par les autorités sanitaires du 
pays de destination 

 

 
d) Présentation de l’original de l’ordonnance au 
service des douanes du pays de destination 

X 

 
e) Autres types de justificatif; si oui, veuillez 
indiquer 

 

 
 

Jours            /           Quantités/Doses Nom :  
 
Food and Drug Administration (Narcotics 
Control Division) 
Ministry of Public Health 
 
Adresse : 
 
Tiwanond Road, 
Nonthaburi 11000 
Thailand 
 
 
Tel.: + 66 2590 7346 
 
Fax.: + 66 2590 7707 
 
 
e-mail: tnarcoticsfda.moph.go.th 
 
web: http://permitfortraveler.fda.moph.go.th/ 
 

Stupéfiants 

   - 

Substances psychotropes  
 

30 jours 

 
Loi de la Thaïlande, conformément à la loi 
sur les substances psychotropes B.E. 2559 
(2016). 
 

Liste de substances interdites; si oui, veuillez 
préciser :  

- Substances psychotropes de catégorie I 
AM-2201, cathinone, DET, DMHP, DMT, 
étryptamine, GHB (Gamma-hydroxybutyrate), 
JWH-018, JWH-073, méthcathinone,  
Mescaline, dérivés de la mescaline, 
analogues de la mescaline (Escaline, 
isoproscaline, proscaline, 4-thiomescaline ou 
4-TM, 4-thioescaline ou 4-TE, 4-
thioproscaline ou 4-TP, 3-thiomescaline ou 3-
TM, 3-thioescaline ou 3-TE, 3-
Thiometaescaline ou 3-TME),  4-
méthylaminorex, Parahexyl, Phénazépam, 
PCE, PHP (PCPY), Psilocine, Psilocybine, 
TCP, Tétrahydrocannabinol, UR-144 


