SOCIETE DES NATIONS
(Communiqué au Conseil et aux
Membres de la Société)

C.94.M.94.1945
Genève, le 1er •bctobre 1945

LISTE NUMERIQUE DEo DOCUMENTS
DISTRIBUES

üU

CONSEIL ET AUX MEMBRES DE Lix SOCIETE

1er juillet 1945 - 50 septembre 1945
Numéro officiel

S <T J E T

C, 29(1) .M. 29(1) .1944. VIII
- •
Communications et transi t .-Le s problèmes
de transport résultant de' la guerre 19141918 et 1 ’oeuvre de reconstruction entre
prise dans ce domaine par la Société des
Nations.
C.2.M.2.1945.II.A x) Modèles de conventions bilatérales tendant
à éviter, dans le domaine international, les
doubles Impositions et l 7evasion flscale.Rapport sur les travaux de la Deuxième Con
férence fiscale régionale, Mexico, juillet
1943, et commentaires sut- les1modèles de
conventions bilatérales.
C.30.M.30.1945.II.A xx)
Comité économique et Comité financier.Rapport au Conseil sur .les travaux de la
session mixte de 19 45.
■ • C.31.M.31.1945.II.A xx)
Politique commerciale dans le monde
d *aprè s-guerre.- Rapport du Comité écono
mique et du Comité financier.
C.41.M.41.1945«XI

xxx)
Rapports annuels des gouvernements pour 1942
sur le trafic de 1 Topium et autres drogues
nuisibles.- Union sud-africaine.

C.42,M.42.1945.XI xxx)
Rapports annuels des gouvernements pour 1944
sur le trafic de l ’opium et autres drogues
nui slbles.-Zwaz iland.
C .43»M.43.1845.XI xxx)
Rhodésie du Nord.
C.44»M.44.1945.XI xxx)
Bahamas

•

’

z) Texte français seulement ; texte anglais distribué antérieu
rement .
Xx) Texte anglais seulement ; le texte français sera distribué
ultérieurement.
Xxx) Texte anglais seulement. .

-

s

-

C,45.M.45.1945.XI x)

Ra> pjrts annuels pour 1944 sur le trafio
de l'opium et autres drogues nuisibles.Chili,

C.46.M.46.1945.XI x)'

Rapports annuels pour 1942 sur le trafic
de l'opiura et'autres drogues nuisibles.Cuba.

C.47.M.47.1945.XI x)

Venezuela.

C .49«M»49.1945.XI xx) Rapports annuels pour 1944 sur le trafic
de iJopiuii e~: autres drogues nuisibles,Nouve11es Hebrides„
C.50.M.50.1945.XI x)

Surinam»

C.51.M.51.1945.XI xx) Gibraltar.
C .52.M.52.1945.XI xx) CÔte' de l'Or.
C.53.M.53.1945.VIII

Conventions, Accords, etc., plurilatéraux
portant sur des questions de communica
tions.- Liste.

C »54,M.54,1945.XI xx) Rapports annuels pour 1944 sur le trafic
de l'opium et autres drogues nuisibles.Zanzibar.
C.55.M.55.1945.XI xx) Gambie.
C .56.M.56.1945.XI xx) Rapports annuels pour 1945 sur le trafic
de 1 ’opium et autres drogues nuisibles.Iraq.
,
C .57.M.57,1945.XI xx) Rapports annuels pour 1944 sur le trafic
de l'opium et autres drogues nuisibles.Iles du Vent~(Dominica).
C .58.M.58.1945.XI xx) Aden.
C .59.M.59.1945.11,A

Les plans de reconstruction établis par
la Société des Nations entre les^ deux
guerres,- Etude
'
' '
'

C .60 .li.60.1945.XI

Trafic de l'opium et autres drogues nui
sibles ,-Secret' communiqué par la Répubïique argentine concernant la déclaration
obligatoire, sur le territoire de la Ré
publique, de tous les cas prouvés d'in
toxication par les stupéfiants.-Texte.

C .61.M.61.1945

Liste numérique des documents distribués
au Const■il et aux membres de la ’
Société.1er avril 1945 - 50 juin 1945.

C .62.ivl.62.1945.XI xx) Rapports annuels des gouvernements pour
1943 et 1944 sur le trafic dp l'opium
et autres drogues nuisibles.- Iles du
Vent (St,Vincent).
x) Texte français seulement
xx) Texte anglais seulement

-

3

-

C. 63 .M.63.1845.XI x)

Rapports annuels pour 1944 sur le trafic
de l Topium et autres drogues nuisibles.Curacao.

C.A4 .M.64.1945,XIxx)

Honduras britannique.

C . 65.M.65.1845*XIxx)

Iles du Vent (Ste-Lucie) .

C.66.M.66,1945.XI xx) Ile Maurice.

C .67.M.67*1945.XI xx) Soudan Anglo-Egyptien.
C.68.M.68.1945.XI x)

Rapports annuels pour 194S sur le trafic
de l ’opium et autres drogues nuisibles.Mexique.

C.69 .M.69 «19 45. XI x)

Costa-Rica.

C.70.M,70.1945.XI x)

République dominicaine.

C.71.M.71,1945.XI x)

Rapports annuels pour 1943 sur le trafic
de l ’opium et autres drogues nuisibles.Mexique.

C.77.M.77.1945.XI

Suppression de l ’usage de 1 ’opium à fumer
en Extreme-Orient.-Lettre du gouvernement
français annonçant 1 Tadoption du principe
de l ’interdiction absolue de l ’usage de
l ’opium à fumer dans 1 ’ensemble des terri
toires relevant de l ’autorité française en
Extrême-Orient.

0.79.M.78.1945.XII

Assistance internationale aux réfugiés.Rapport de Sir Herbert Emerson, Haut-Com
missaire pour les Réfugiés.

C.81.M.81.1945.X

Règlement concernant la gestion des finances de la Société des Nations.- Texte.

DOCUMENTS SPECIAUX
xxx)
Situation économique mondiaie, 1942/1944
L ’expérience monétaire internationale.-xxxx)
Enseignements de le période d ’entre les
deux guerres.
x) Texte français seulement
'
xx) Texte anglais seulement.
xxx) Texte anglais seulement; le texte français seref distribué
ultérieurement.
xxxx) Texte français seulement ; texte anglais d é d i s t r i b u é .

-

4

-

DOCUilENTd SPECIAUX (suite)
annuaire Statistique de la Société des Nations,1942-1944.
Bulletin mensuel de statistique,. Vol.XXVINo..6
(juin 1945). Sujet spécial: Production de vian
de : données mensuelles, 1941-1944. ■ . -.. .. .
Bulletin mensuel de statistique,. Vol..XXVI, No.7
(juillet 1Ç45). Sujets spéciaux: production de
beurre et de fromage: don.iées mensuelles 19411944.- Production d ’électricité: données mensuel
les. 1941-1944..
.
Bulletin mensuel-de statistlque.-Vol.XXVI, No.8
(août 1945). Sujet spécial: Norvège: statisti
ques démographiques, économiques et financières
(1939-1945)♦
Relevé épidémiologique hebdomadaire.- x)
2Orne annee, Nos,27-39 ; R.H. 1010-1022):
Liste mensuelle d ’articles sélectionnés.Vol,XVII, No .-s.4-6 (16 mars - 15 juin 1945).

DOCUMENTS PUBLIES
PAR L 1ORGâ ME DE CONTROLE DE L ’OPIUM
0,S.B./Etat 1945/Sème supplément, xx)
DOCUÎuENTS PUBLIES
P à R LE COMITE CENTRAL PERMANENT DE L ’oPIUM
xxx)
'...
L.S.L.73 et Annexe et
L.S.L.73(a) et Statistiques trimestrielles des importations et
Annexe xxxx) des exportations de stupéfiants." Tsèmê trimestre
de 1945).-Note du Comité Central permanent aux
Etats Parties à la Convention de Genève de 1925
et formulaires A (GL), et aux Etats Non-Parties
à la Convention.
RAPPORTS SUR LES TRANSACTIONS ILLICITES
ET SUR LES SAISIES DE DROGUES______
0.0.S./Confidentiel/1534, Erratum
Ü.C.S./0onfidentiel/l605-1613 et 1615 à 1634
x) Distribué aux Administrations sanitaires^
xx) Document confidentiel
xxx) Distribué aux Etats européens
xxxx) Distribué aux Etats non-européens.
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