SUGIETE DES NATIONS
(Communiqué au Conseil et aux
membres de la Société)

C.l.M.1.1946
Genève, le 4 janvier 1946.

LISTE NUMERIQUE DES DOCUMENTS
DISTRIBUES AU CuNSEIL ET AUX MEMBRES DE LA SOCIETE
1er octobre 1945 - 31 décembre 1945
Ijuméro officiel

S U J E T

G.78(1).M.72(l).1942.XI x)
Trafic de l Topium et autres drogues nuisibles.Rapports annuels des gouvernements pour 1941.
Brésil.
'
"
~
C.41.M.41.1944.XI, Erratum x)
Rapports annuels des gouvernements pour 1941
et 1942.Trinité et Tobago.
" “
C .81.M.81.1944.XI, Erratum x)
* '
Rapports annuels des gouvernements pour 1643.Sierra Leone.
C »30.M.30.1945.11 .Axxè:>mité économique et Comité financier.- Rapport
au Conseil sur les travaux de la session mixte
de 1945.-(Princeton, avril 1945).
C.34(a).M.34(a).1945.XI
Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.Travaux préparatoires a la Conference chargée
d ’examiner la possibilité de limiter et de con
trôler la culture du pavot ainsi que la pro
duction de l ’opium et de contrôler d ’autres ma
tières premières.- Echange de notes entre di
vers gouvernements au sujet des mesures prises
par le gouvernement des Etats-Unis.
Ç.53.M.53.1945.VIII, Communications et transit.- Liste des accords
Corrigendum et
etc.plurilatéraux,
portent sur des questions
üudendum
de communications.- Corrigendum et addendum.
C.72.M.72.1945.XI

^Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.Rapports annuels des gouvernements pour 1943.Chili.

C.73.M»73.1945.XIXXX^Bolivie.
C.74.M.74.l945.XIxxx^Cuba.
C .75.M.75.1945»XIxxx)Venezuela.
xl
xx)

Texte anglais seulement.
Texte français seulement; texte anglais distribué antérieu
rement ,
xxx) Texte français seulement.

- 2 C.76.M.76.1945.XI x)Trafic de l Topium et autres drogues nuisibles.Rapports annuels des gouvernements pour 1943.Colombie.
C.78.M.78.1945.XI,et Erratum xx)
Résumé des transactions illicites et des sai
sies communiquées au Secrétariat de la Soci&é
des Notions du 1er juillet au 31 décembre 1941.
C.80.M.80.1945.XI x)Rapports annuels des gouvernements pour I9 4 4 .Colombie.
Comptes vérifiés du vingt-sixième exercice «(194<!
re tari at, Organisation Inx^ra^tionale du
Travail et Cour Permanente de Justice Interna
tionale.- Rapports de M. U.A.J. Brunskog.
Commissaire aux comptes.

C.83.M.83.I945.X

6s

XXX )

C .84.M.84.1945.XI

Comité Central Permanent de l ’Opium.- Rapport
au Conseil sur les travaux du Comité.
xxxx)
C.85.M.85.1945.XI
Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.Rapports annuels des gouvernements pour 1942.Chypre..

C.86.M.86.1945.XI x)Rapports annuels des gouvernements pour 1944.xxxx) Êspasne*
C.87.M.87.1945.XI
Tonga
C.88.M.88.1945.xfXXXÀouvelle Zélande.
C.89.M.89.l945.xîXXX^ierra Leonee
C.90.M.90.1945.XI x)Afrique occidentale française.
C .91.M.91.1945.XI x)Cameroun français.
C.92.M.92.1945.XI x)Ile de le. Réunion.
C.93.M.93.1945.XI x)Saint-Pierre et Miquelon.
C.94.M.94.1945.

Liste numérique des .documents distribués au
Conseil et aux Membres de' la Société.1er juillet - 30 septembre 1945.
XXXX )

C.95.M.95.1945.XI

Trafic de l ’opium et autfres drogues nuisibles.Rapports annuels des gouvernements pour 1944.Chypre,
xxxx )
C•96 *M.96.1945.XI Ktinya*
C.99.M.99.1945.V

C .100.M.100.1945.Y

Nomenclature des Commissions de la Société des
Nations.-Liste des commissions et indications
essentielles concernant ces commissions.

Conventions.-Liste et indication des articles
conférant des compétences aux organes de la
__________________ Société des Nations.
________ __________ ____
x]
Texte français seulement
xx) Erratum au texte anglais seulement.
xxx) Textes français, anglais et espagnol,
xxxx)Texte anglais seulement.

- 3 C.101.M. 1nu Q45>X[^Trafic de l^opium et autres drogues nuisibles»Rapports annuels des gouvernements pour 1944.Irak
C.102.M.102.1945.X Budget du vingt-huitième exercice, (1946).
Premiere partie, Secretariat.
C.r102. (a) .M.102(a) .1945.X
Deuxième partie, Organisation Internationale
du Travail*
0.102(b).M.102(h).1945.X
Troisième partie, Cour Permr.nente de Justice
Internationale.
C*103.M.103.1945

Transfert éventuel aux Nations Unies de fonc
tions, d ’activités et d ’avoirs de'la Société
des Nations.-Communications adressées aux Etats
Membres les 20 septembre et 17 octobre 1945.

C.105.M.105.1945.XI x)
Trafic de ^ o p i u m et autres drogues nuisibles.Rapports annuels des gouvernements pour 1940*
Canada.
C.106,M.106.1945.XI x)
Rapports annuels des gouvernements pour 1941.Canada.
C.107*M.107.1945.XI x)
Rapports annuels des gouvernements pour 1942.Canada.
C.108.M.108*1945.XI x)
Rapports annuels des gouvernements pour 1943.Canada.
C.109.M.109.1945.XI x)
Rapports annuels des gouvernements pour 1944*Canada.
C.110.M.110.1945.XI x)
Lois communiquées par le Gouvernement des EtatsUnis d ’Amérique.- Loi (’’Public Law 414", 78e
Congrès, 2e Session) étendant l ’application des
lois fédérales sur les stupéfiants à la drogue
synthétique.
C.111.M.111.1945*XI x)
Lois communiquées par le Gouvernement d'e.s EtstsUnis.- Règlement No.7 concernant la prodxcction,
la fabrication, l 1achat, la vente et la cession
de pavots à opium, d Topium, et de produits d ’opium*
C.112.M.112.1945.IV
Traite^, les Femmes et des Enfant s.-Résumé des
rapports annuels pour 1943/44.
C.113*M.113*1945*IV
Circulrtion et trafic des publications obscènes.Resumedes rapports mnuels pour 1943/44.
x) Texte anglais seulement.

- 4 C .115.M.115.1945.XI x)Trafic de l’opium et autres drogues nui
sibles.-Lois communiquées par le Gouvernement des Etats-Unis d ’Amérique.- Décision
du Trésor No.36 portant amendement dii Rè
glement N o*5 concernant l fimportation, la
fabrication, la production, la prépara
tion, la vente, le commerce, là délivrance
et la cession de l fopium et des feuilles
de coca.
C.116.M.116,1945«XI

Composition de 1 ’Organe de Contrôle.- Note
du Secrétaire Général par intérim.

C «117.M.117.1945.XI

Etude analytique des rapports annuels des
gouvernements sur le trafic de l ’opium et
autres drogues nuisibles pendant l ’année
1940.

C.118.M.118.1945.XI

Commission de Contrôle.- Premier rapport
pour l ’année 1945Ï

C .119.M .119.1945.XIxx )Evaluations des besoins mondiaux en drogues
(O.S.B./Etat 1946)
nuisibles pour 1§46 E t a t établi par l ’Organe de Contrôle.

A.3.1946.X

Caisse de -Prévoyance du Personnel,- Rapport
du Conseil d ’Administration.

A . 4.1946.X

Caisse des Pensions du Personnel.- Dixième
rapport à 1 *As semblée.
'

1..6.1946

Travaux dj la société pendant la guerre.Rapport du’Secrétaire Général par inte
rim.

A«7.1946.X

Caisse des Pensions du Personnel.- Bilan
actuariel au 31 décembre 1944.- Rapport du
Dr. H« Wyss, Actuaire-Conseil.

C.L»6.1945.XI xcx) et Trafic de l ’opium et autres drogues nuisibles.
C.L.6(a).1945.XI xxxx)Application de l ’article 10 de- la Conven
tion de .1925 au chlorhydrate de l ’ester
ethylique de l ’acide methyle-1 phenyl-piperidine-4 carboxylique-4 (connu sous les noms
de dolantin, demerol. pethidine).-Lettres
du Secrétaire-Général par intérim.
x)
Texte anglais seulement.
xx) Confidentiel jusqu’au 15 février 1946.
xxx) Distribué aux Etats Parties à la Convention de 1925 »
xxxx)Distribué aux Etats non Parties à la Convention de 1925.
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C.L.7.1945.V

Convention tendant à limiter à huit heures
par .jour et à quarante^huit heureà par se
maine le nombre des heures de travail dans
les établissements industriels - Convention
concernant le travail de nuit des femmes ,,
adoptées par la Conference internationale
du Travail, 1ère session, 1919, Washington.^Ratification par le Pérou.

C.L.8.1945.V

Convention concernant les droits d ’associa
tion et de coalition des travailleurs agrico
les et Convention concernant l ’application
du repos hebdomadaire dans les établissements
Industriels, "adoptées par la Conférence In^
Wrnationale du Travail. 5eme session, 1921,
Genève.-Ratification par le Pérou»

C.L.9.1945.V

Convention concernant l ’égalité de traitement
des travailleurs étrangers et nationaux en
matière de réparation des accidents du travail,
adoptée par la Conférence inte.rnationale du
Travail, 7me session, 19 25,'Genève.- Ratifi
cation par le Pérou.

C.L.10.1945.V

Convention concernant 1 fassurance-maladie des
travailleurs de l ’industrie et du commerce^
et des gens de maison, 'adoptée, par la, Confé
rence intern tionale du Travail, lOeme ses
sion, 1927, Genève»- Ratification par le
Pérou.

C.L.11.1945.V

Convention concernant 1 ’assurance-vieillesse
obligatoire des salariés des entreprises in
dustrielles et commerciales, des professions
libérales, ainsi que des travailleurs a domici
le et des gens de maison.-Convention concer
nant l ’assur rce-i^1validité obligatoire des saîariés des entreprises industrielles et com
merciales, dos professions libéral s. ainsi
que des travailleurs a domicile et des gens,
de maison - Convention concernant Vassurancedécès obligatoire des salariés des entrepri
ses industrielles et commerciales, des professions liberales, rinsi q-ue des travailleurs
a domicile et des gens de maison., adopte es par
la Conférence.Intern"tionrle du Travail, 17eme
session,
19 33,--------Genève.- Ratification par le
7-----P -,erou.

0.1.12.1945,7

Convention concernant le travail de nuit des
femmes (révisée en 1954), adoptée par'la Con
férence Internationale du Travail. 18¥me|
session, 1934, Genève.- Ratification par le
P4rou. ---- ----------

C*L.13.1945,V

Convention concernant I ?emploi des femaies aux
travaux souterrains dr-ns les. mlnes de toi'tes ^
catégories, adoptée par la 'Conférence‘Interna
tionale du Travail, 19ème session, 1955,Genève»
Ratifi-xxctiorvj^rU-ti Pérou^Hx
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C.L.14.1945.X et Annexe
Budget de dépenses pour 1946 (Secrétariat, Or
ganisation Internationale du Travail* et Cour
Permanente de Justice Internationale).-Lettre
du Secrétaire Général par intérim et barême
des contributions fixées pour 1946.
C.L.15.1945.XI

Etat des évaluations des besoins mondiaux en
ïïrogues nuisibles pour 1946 établi par l ’Orga
ne de Contrôle.- Note du Secrétaire Général
par intérim transmettant l ’Etat pour 1946.

DOCUMENTS SPECIAUX

Bulletin mensuel de statistique. Vol.XXVI,
No.9 (Septembre 1945).
Bulletin mensuel de statistique, Vol„XXVI,
No.10 (Octobre 1945). Sujets spéciaux: Bel
gique, Tchécoslovaquie: statistiques démogra
phiques, économiques et financières (19381945).
Bulletin mensuel de statistique, Vol.XXVI,
îîo.'ll (Novembre 1945).- Sujet spécialsPays-Bas:
statistiques démographiques, économiques
et financières (1939-1945) «.
Bulletin mensuel de statisrique. Vol.XXVI,
îîo.12 (Décembre 1945).- Sujets spéciaux:
Italie: statistiques démographiques, économiques
et financières (1935-1945); Bulgarie: statis
tiques diverses (1945)..
Relevé épidémiologique hebdomadaire.- x)
20ème année, Nos. 41-52 (R»H» 1024-1035).
Liste mensuelle d ’ouvrages catalogues à la
Bibliothèque de la Société des Nations»13ème-17ème années (avril 1940-Décembre 1944),
Nos.4(1940) - 12(1944) .
Liste mensuelle d ’articles sélectionnés.Vol.XVII, Nos.7-9 (16 juin - 15 septembre
1945).
Liste mensuelle d ’articles sélectionnés.Vol.XVII, Nos.10-12 (16 septembre - 15 dé
cembre 1945).
x) Distribué aux Administrations sanitaires.

DOCUMENTS PUBLIES
PAR L ’ORGANE DE CONTROLE DES STUPEFIANTS
O.S.B./Etat 1945, Sème supplément x)
Evaluations des besoins mondiaux en drogues
nuisibles pour 1945.- Sème supplément a 1 ’Etat
établi par l ’Organede Contrôle des stupéfiants
pour 1945.
O.S„B«/Etat 1946

xx)

DOCUMENTS PUBLIES
PAR LE COMITE CENTRAL PERMANENT DE L ’OPIUM

L.S,L,74 et annexe xxx)
Statistiques trimestrielles des importations
et des exportations de stupéfiants. [4feme tri
mestre de 1 9 4 5 ) Note du Comité Central permanent aux Etats parties et non Parties aux
Conventions de 19 26 et 1931, et formulaire
statistique A(G-L) .
L*S«L»75 et Annexes xxx)
Statistiques annuelles des stupéfiants relatives
a l ’année 1945.- Note du Comité Central perma
nent aux Etats Parties et non Parties aux Con
ventions de 1925 et 1931, et formulaires statis
tiques a (L), C(l)(GL), C(2)(GL), (C(3)(G),
D(GL) et E(GL).

RAPPORTS SUR LES TRANSACTIONS ILLICITES ET
SUR LES SAISIES DE DROGUES

O.C.S./Confidentiel 1628(a).
O.C*S«/Confidentiel 1635 à 1637.
O.C.S*/Confidentiel 1639 à 1649.

x) Document confidentiel.
xx) Voir; 0,119,M.119.1945.XI
xxx) Textes français, anglais et espagnol .

