SOCIETE DES NOTIONS

G.85.M . 85,1946.
Genève, le 1er octobre 1946.

LISTE NUMERIQUE DES DOCUMENTS
DISTRIBUES

1er .juillet 1946-30 septembre 1 9 4 6 .
Numéro officiel

SU

J E T

0.119(b).M.119(b)>1945,XI*
(O.S.B./Etat 1946/2me Supplément)
Evaluation des besoihs du monde en drogues
nuisibles en 1 946. 2me Supplêamnt à l ’etat
établi par l ’Organe de Contrôle.
C,14.M.14.1946. II,A @
Les conditions des placements étrangers
privés. Rapport du Comité mixte spécial.
C.19.M.19.1946.XI
Transactions illicites et saisies de drogues
communiquées au Secrétariat en' 1 9 4 2 .
" "
Résume établi par le Secrétariat.
C.37.M,37.1946,II,A,
Comité fiscal
Rapport„

(lOime Session, mars 1946)

G.38.M,38.1946.XI
Rapports annuels pour 1945 sur le trafic de
l ’opium et autres drogues nuisibles,
.
Rhodésle du Sudt.
C.39.M. 39.1946 .XI ©@
Sierra Leone,
C.40.M. 40.1946.XI m
Gambie.
C.43.M. 43.1946.XI @@
Irlande.

. . . .

C. 50.M, 50.1946 cXI m ©
Rapports annuels pour 1944 sur le trafic
d6 I :opium et autres drogues nuisibles.
Mexique,

4 Texte français~seûlement,

texte anglais distribué antérieure

ment.
Texte anglais seulement.
Texte français seulement.

- 2 C.51-.M» 51.1946.XI
Rapports annuels pour 1941 sur Ie trafic de
l ’opium et autres drogues nuisibles, Résumé
prepare par le Secretariat.
C.52.M . 52.1946.
Liste numérique des documents distribues,
1er avril 1946- 30 juin 1946.
C .53.M.53.1946,XI. ©
Rapports annuels pour 1945 sur le trafic de
l ’opium et autres drogues nuisibles,,
Suisse.
C. 54.M. 54,1946.XI ©@
Soudan anglo-egyptien
C.55.M . 55.1946.XI @@
Chypre
C.56.M.56.1946.XI m
Ile Maurice
C.58.M . 58.1946.XI et Annex ©©@
Lois et règlements concernant le trafic de
l ’opium et autres drogues nuisibles à
Sainte--Lucie communiques par le Gouvernem ent
du Royaume-Uni. Note du Secretaire général
et texte.
C. 59.M . 59.1946.XI
Rapports annuels pour 1944 sur le trafic d-3
l ’opium et autres drogues nuisibles.
Bureau Central d ’Information des Narcotiques
le Caire.
C.59(a).M.59(a).1946.XI ©
Egypte.
C. 60.M. 60,1946.XI ©
Rapports annuels pour 1939 sur le trafic de
l ’opium et autres d rogues nuisibles,
Fra n ce .
C .61.M.61.1946,XI ©
Rapports annuels pour 1 940 sur le trafic de
1 'opium et autres drogues nui sible s »
France.
C.62.M. 62.1946.XI ©
Rapports annuels pour 1941 sur le trafie__de
l ’opium et autres drogues nuis ibles.
France,

©Texte français seulement.
©S Texte anglais seulement.
©S® Texte anglais, un exemplaire seulement distribue à c h e q u
Gouvernement.

3 G.63.M . 63.1946.XI.©
Rapports annuels pour 1942 sur le trafic»de .
l'opium et autres-"drogüfes-nuisible s,
France, "
• ...■
C.64.M.64.1946.XI.®
Rapports annuels pour 1945, sur le trafic* de*
l ’opium et autre s drogues nuisibles.
France„
• ■

•

t

C.65.M.55.1946.XI.©
Rapports annuels pour 1944 sur le trafic d e
l'opium et autres drogues nuisibles.
France.
..
..
C. 6b.M.66.1946.XI.©
Rapports annuels pour 1945 sur le trafic de
l'opium et autre s drogues nuisibles. .
C
u
r
a
ç
a
o
■
C.67.M . 67.1946.XI.©'
Surinam
C.68.M . 68.1946.XI.©
Inde françai-se.
C.69.M. 69.1946.XI,@
Timor,
C,70.M.70.1946.XI.®
Trinité et Tobago,
C.71.M . 71.1946.XI. ©
•
Uruguay.

.

C,72, M. 72.1946. XI c®
Sue de
C.73.M.73.1946.XI,®
France^
C,74.M.74.19466XI,@
Turquie»
C.75.M.75.1946cXI^©©
Aden,
C.76.M. 76.1946.XI.©©
Iles du Vent,
®

Texte français seulement.
Texte anglais seulement »

'

- 4 C.P7.M,77.1946.XI.@
Rapports annuels pour 1945 sur le trafic de
1*opium et autres drogues nuisibles.
Grkce.
~
C.78.M . 78.1946.XI.33
Côte de l'Or.
C.79,M , 79.1946.XI.@3
Irak.
C .80.M .80.1946.V et annexe 3(3©
Cour permanente de Justice internationale
Seizième rapport (15 juin 1939-31 àécembre
1945.
C.82.M.82.1946.X
Secrétariat et Organisations spéciales.
Comptes vérifies,pour les six mois se termi
nant le 30 juin 1946 et rapport y relatif du
Commissaire aux comptes.
C.83.M . 83.1946.
Comité de liquidation. Premier rapport pro
visoire.
C.L.13.1946.XI et Annexe 333©
C.L,1 3 ( a ) .1946.XI et Annexes 3333@
Application de la Convention de l ’opium
de 1925 àu chlorÿdrate de l 'ester ethyllque
de l'acide m e thyle-1 phenylpiperidine-4
carboxylique-4 (Dolantine,Demerol.Pethidine)
Note du Secretaire general et annexe.
C . L ,14.1946.V.
Cloture du Service d'enregistrement des
traités. Note du S~crétaire général.
C.L.15.1946.XI.
Transfert aux Notions ILiles des activités
de la Société des Nations relatives au con
trôle des stupéfia n t s . Note du Secrétaire
général.

3 Texte français seulement.
@3 Texte anglais seulement.
333 C.P.J.I., Série E, No.16
3333 Distribuée aux Etats parties à la convention.
33333 Distribuée aux Etats non parties à la convention avec
C.L.13.1946.XI et Annexe.

- 5 DOCUMENTS S, ECliUX.
"L ’Heritage de la Société des Nations” © ''
"La Population de l'Union soviétique" ©<8
"Problèmes et Politique des Matières premières"©®
"Alimentation, Famine et Secours” (1940-46)©©
"Annuaire statistique de la Société des Nations
1941/42.' Addendum 1942/43.
"Bulletin mensuel de Statistique,Vol. X X V I I ,
No.6 (juin 1946).Sujets spéciaux :Pertes de
guerre : Australie, Nouvelle Zélande. Quelques
nouvelles tables de mortalité.
"Bulletin mensuel de S ti stique,V jI.XXVII ,
No.7 (juillet 1946)©©©
"Bulletin de l ’Organisation d ’hygiène ’’ ©3@â
Vol. XII, No .2 (1945/46) ©©©
(L'étalon international et l ’unité de
pénicilline).
"Relevé épidémiologique hebdomadaire",21me
A née, N j s . 26-35 (R.H. 1061-1070)
"Liste mensuelle d'irticlss sélectionnés"
Vol. XVIII, Nos. 4-7 {m mars-31 juillet 1946©©©
"Enregistrement des Traités" No. 248 (1er
janvier-31 juillet 1946) ©©@

DOCUMENTS PUBLIES PAR LE
COMITE C E N T R A PERMANENT DE L'OPIUM

L.S .L .81 et Annexe ©
Statistiques trimestrielles les importations
et exportations de drogues (ÿme trimestre ù;
1946) N >te du Comité centrai permanent et
formulaire statistique a (GL).

@ Textes anglais, français et espagnols,
f
Texte anglais seulement, le texte f rance If ^era distribue
ultérieurement.
Dernier numéro publié par la Société des dations.
Distribué aux Administrations sanitaires.

DOCUMENTS PUBLIES PAR
L'ORGANE DE CONTROLE DES STUPEFIANTS

O.S.B./Etat 1946/2me Supplément ©

RAPPORTS SUR LES TRANSACTIONS ILLICITES
ET SUR LES SAISIES DE DROGUES

O.C.S./Conîidentiel/l651(a)
O.C.S./Conf' identiel/l710(a)
1714(a)
1716(a)
1757(a)
O.C.S./Confident!el/l753-1774
O.C.S./Confidentiel/1777

©V <ir C.119(b).M . 119(b).1945.XI.

