SOCIETE DES NATIONS

(Communiqué au Conseil et aux
Membres de l a Société)

C »20 oM B20 o19 46
Genèvej le 2 avril 1946,

LISTE NUMERIQUE DES DOCUMENTS
DISTRIBUES AU CONSEIL ET AUX MEMBRES DE LA SOCIETE
1er janvier 1946 -- 31 mars 1946

Numéro o f f i c i e l
|c.>868oM.185 .1939 «XI,
Corr.4

S U J E T
Trafic de l ’opium et _autres drogues nul si—
bTe s *- Fonctionnement du système des certi
ficats d ’importation et des autorisations
d ’exportation»- Additions et modifications
au tableau indiquant les autorités chargées
de délivrer les certificats dans les divers
pays»

'C.27.M.27«1943.XI, x) Rapports annuels des gouvernements pour
Annexe
1941s Etats Indiens., (Annexe)
[C.1.M*1.1945.11.A xx) La-stabilité économique dans le monde d Taprès~-guerre.-Rapport de~Ta Délégation Emar
gée de ïTétude des dépressions économiques,
C.31.M.31.1945.II«.A xx)La politique commerciale dans .le monde d*au
près-guerre .-Rapport des Comités économique
et financier,
C.97=M»97.1945.XI xxx) Trafic de l*opimm et autres drogues nuisi
bles,-Rapports annuels des gouvernements
pour 19442 TunisieC»98oM,98a.l945oXI xxx) Belgique»
C.1 0 4 1 0 4 , 1 9 4 5 oXI x) Rapports annuels des gouvernements pour
1943 et 1944? Nyasaland*
C.ll4^M,ll4ei945<>xi x) Rapports annuels des gouvernements pour
1944î Jamaïque a
C«120.M,12Ü„1945.XI xx^Chili
c»l21»M6l21Di945exi xxx)République dominicaine.,
Col22„Mel22e1945eXI xxx) Suède
) Texte anglais seulement*
,
Texte français seulement ; texte anglais distribue antérieure
ment.
x x x ) Texte français seulement*

C.123.M.123.1945.XI x) Trafic de l ’opium et autres drogues nuisi
bles»- Rapports annuels des gouvernements
pour 1944s Nouvelle Calédonie et dépendan
ces,
C il24eM.124.1945.XI xx)Ropports annuels des gouvernements pour I943;
Jrmaïque.
C.l.M,1.1946

Liste numérique des documents distribués au
Conseil et aux Membres de la Société.1er octobrell945 - 31 décembre 1945.

C.2.Mo2.1946.XI xx)

Trafic de 1 Topium et autres drogues nuisi
bles.- Rapports annuels des gouvernements
pour 1944: Etats-Unis d ’Amérique.

C,3„M.3.1946.XI xx)

Seychelles»

Cc4.M.4.l946.XI xx)

Nigéria »

C.5.M„5.1946.XI xx)

Bermudes.

Coô.M.6.l945.XI x)

Inde française »

C .7 «M.7.1946.XI xx)

TransJordanie.

Co8oM.8el946.XI xx)

Trinité et Tobago.

C.9.M.9.1946.XI xx)

Palestine.

C.Il»M.11.1946.XI xx)

Indeorts annuelw des gouvernements pour 1942;
Inde.

C »13«M.13.1946«XI xx)

Rapports annuels des gouvernements pour
1944: Grande-Bretagne et Irlande du Nord,

C *16.Ma16 »1946oXI xx)

Rapports annuels des gouvernements pour 1940
et 1941; Chine.

C.17.M.17.1946.XI x)

Rapports annuels des gouvernements pour 1945i
Espagne»

A.1,1946

Session de l TAssemblée. avril 1946.- Con
vocation,

A.2.1946

Ordre du jour provisoire annoté.

A . 8 .>1946 -X

Transfert des avoirs de la Société des Na
tions «-Rapport sur les discussions avec les
représentants des Nations Unies.

A,9.1946

Note du Secrétaire Général p.i» et r a p p o t t
du Comité institué par la Commission pré
paratoire des Nations Unies.

A.llal946

Proposition du Gouvernement de la
que Dominicaine.

x) Texte français seulement
xx) Texte anglais seulement.

Républi

- 3 U12.1946.X

Caisse des Pensions du Personnel.- Onzième
rapport du Conseil d ’Administration à l ’Assem
blée.

C.L.1.1946.V

Projet de convention concernant 1 *établi sseme", i
d'un régime international de. conservation des,
droits cîcgis l ’assurance invalidi té-vieillessedécès dénomme convention sur la conservation
des droits à pension des migrants, adopté le
22 juin 19.35 par la "Conference Internationale
du Travail, l9ème session.- Ratification par
la Yougoslavie,

C.L.2.1946. XI

Trafic de l ’opium et autres _drogues nuisibles.Note du Secrétariat concernant l ’envoi de rap
ports annuels par les gouvernements conformément
à l ’article 21 de la Convention de 1931 pour li
miter la fabrication et réglementer la distri
bution des stupéfiants.
x)

G,1,3,1946«XI et
G,L,3(a) .1946.XI

Application de l ’article 10 de la Convention de
l ’opium de Genève de 1925 au chlorhydrate à?
l ’ester ethylique de l ’acide methyle-1 phenylpiperidine-4 carboxylique-4(connu sous les noms
de dolantin, demerol, pethidine).- Note du Se
crétariat donnant la liste des Etats Parties à
la Convention lui ayant signifié leur accepta-#
tion de la recommandation adoptée par le Comité
d ’Hygiène au sujet des mesures de contrôle éta
blies par la Convention de 1925.

:.L.4.1946.XI et
Annexe.

Application du système des certificats d ’impor
tation et des autorisations à ’ e x p o r t a t i o n . -Note
du Secrétariat transmettant les communications
de 1 ’Equateur, du Honduras et de l ’Italie en
réponse à sa lettre circulaire du 13 ,
Juin 1945
et indiquant les mesures prises par certains
gouvernements comme suite à ladite lettre cir
culaire.

•L.5.1946.V

Convention concernant l’emploi des femmes au^
travaux souterrains dans les mines de tout_es_
catégories, adoptée le 31 juin 1935 ?ar la
ses sion.
f e r e n n a TInternationale
n t p . r n a t i n n s l fi au
n u 'Trô
va 1 . 1
férence
Trava
i d is 
Ratification psr le Chili.

?*L»3.1946.XI distribué aux Etats Parties à la Ca^'ention
1985 et C.1.3(a) .1946.H distribué aux Etats no: Parties.

- 4 DOCUMENTS SPECIAUX
Industrialisation et'Commerce extérieur.
Industrialisation and Foreign Trade.- x)
La démographie économique de l fEurope orientale et
méridionalelirVilbert E. Moore. xj
Revue de la situation économique mondiale.-xx)
Onzième année, 1942/44
Monnaies et Banques, 1942/44 .-xx)
Bulletin Mensuel de Statistique. Vol,-:XXVII, No.l,
(Janvier 1946) .
Bulletin Mensuel de Statistique, Vol.XXVII,No*2,
(Février 1946).- Sujet spécial: Nonbres-indices
des cours des actions.
Liste mensuelle d TArtlcles sélectionnés .-Vol.XVII)
Nos.10-12 (16 septembre - Ï5 décembre 1945).
Enregistrement des Traités.» No.247, (janvier décembre 1945)»
Chronique de l'Organisation d'Hygiène*- xxx)
Numéro spécial, décembre 1945.- Oeuvre de l'Orga
nisation d'Hygiène, de la Société des Nations
pendant la guerre.
xxx)
Bulletin de l'Organisation d'Hygiène.-Vol.XI,
1945;- Bibliographie des travaux’techniques
de l'Organisation d♦Hygiène de la Société des
"Nations, 1920-1945.
xxx)
Bulletin de l'Organisation d'Hygiène,- Vol.XII,
No.l, 1945/19461- Standardisation ‘biologique Unification des pharmacopées»
Relevé épldémlologlque hebdomadaire.- xxx).
21^me année, Nos. 1-13 (R.H. Ï036 - 1048)

x) Texte anglais seulement, le texte français sera distribué
ultérieurement.
xx) Texte français seulement, texte anglais distribué antérieure
ment.
xxx) Distribué aux Administrations sanitaires»

-

5

-

DOCUMENTS FUtiijIES PAR
L'ORGANE DE CONTROLE LES STUPEFIANTS

O.S. B.,/Etat 19^5, 4ème supplément x)
Evaluations des besoins mondiaux en drogues
nuisibles pour I9 4 5 .- 4ème supplément à l ’Etat
établi par l ’Organe de Contrôle des stupé
fiants pour 19 ^5 .

DOCUMENTS PUBLIES PAR
LE COMITE CENTRAL PERMANENT DE L'OFIUM

L S.L.7 6 et Annexe

xx)
Statistiques trimestrielles des Importations
et des exportations de stupéfiants. (1er tri
mestre de 1 9 ^ ).'.- Note du Comité Cântral Per
manent aux Etats Parties et non Parties aux
Conventions de 1925 et 1931> et formulaire
statistique A(GrL).

.c.S,L. 77-G- et Annexes, et xx) xxx)
;.j, S, L. 77~W et Annexes xx) xxxx)
Statistiques annuelles des stupéfiants relatives à l ’année 19^ 7 -- Note du Comité Central
Permanent aux Etats Parties et non Parties à
la Convention de 1931 » et formulaire statisti
que B(iu).

RAPPORTS SUR ^ES TRANSACTIONS ILLICITES ET SUR
LES SAISIES DE DROOUES.
0 O.S./Confidentiel/1638, 1542(a), 1650 à 1717.

x)
xx)
xxx)
xxxx)

Document confidentiel,
Textes français, anglais et espagnol,
Distribué aux Etats Européens,
Distribué aux Etats non-Eu^opéens.

