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Publications de la Société des Nations. IV. Questions sociales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Août 1921-Mai 1926 [n.1-4, 1926] Conférence internationale sur la traite des femmes et des enfants (août 1921) C.227.M.166.1921 IV ; 

PV de la 1ère session de la Commission consultative de la traite des femmes et des enfants (juillet 1922) C.445.M.265.1922.IV ; 

Actes de la Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (août-septembre 1923, éd. Décembre 

1923) C.734.M.299.1923.IV ; 

Rapport sur les travaux de la 3e session de la Commission consultative de la traite des femmes et des enfants (avril 1924) C.184.M.73.1924.IV 

(CTFE.218[I]) ; 

Rapport sur les associations internationales féminines (traite des femmes et des enfants) (avril 1925) CTFE.234 ; 

Résumé des rapports annuels de 1923 élaboré par le secrétariat (traite des femmes et des enfants) (avril 1925) C.330.M.110.1925.IV [CTFE.230(I)] ; 

Résumé des rapports annuels de 1924 élaboré par le secrétariat (traite des femmes et des enfants) (décembre 1925) C.825.M.282.1925.IV 

[CTFE.250(2)] ; 

Rapport sur les travaux de la 2e session de la commission consultative pour la protection de l'enfance et de la jeunesse (Comité de la protection de 

l'enfance) (mars 1926, éd. avril 1926) C.224.M.80.1926.IV [CPE.82(I)] Questions sociales 1926.IV.1 ; 

PV de la 5e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (mars 1926, éd. Mai 1926) C.233.M.84.1926.IV Questions sociales 1926.IV.2 ; 

Rapport sur les travaux de la 5e session de la commission consultative pour la protection de l'enfance et de la jeunesse (Comité de la traite des 

femmes et des enfants) (avril 1926) C.240.M.89.1926.IV Questions sociales 1926.IV.3 ; 

PV de la 2e session du Comité de la protection de l'enfance (Comité de la protection de l'enfance et de la jeunesse) (mars-avril 1926, éd. Mai 1926) 

C.264.M.103.1926.IV [CPE./2e session/PV] Questions sociales 1926.IV.4 ; 

Réponses des gouvernements au questionnaire relatif au projet de convention de 1910 (publications obscènes) (1923) CPO.1 

SDN IV-1 

Mars 1924-Juillet 1925 Résumé des rapports annuels pour l'année 1922 reçu des gouvernements relatifs à la traite des femmes et des enfants (mars 1924) 

C.164.M.40.1924.IV ; 

PV de la 3e session de la Commission consultative de la traite des femmes et des enfants (avril 1924) C.217.M.71.1924.IV ; 

Résumé des rapports annuels pour l'année 1924 élaboré par le secrétariat (traite des femmes et des enfants) (mai 1925) CTFE.250(I) ; 

Rapport de la 4e session de la Commission consultative de la traite des femmes et de la protection de l'enfance, ex. commission consultative de la 

traite des femmes et des enfants) (mai 1925) C.293.1925.IV ; 

PV de la 4e session de la Commission consultative de la traite des femmes et de la protection de l'enfance (mai 1925, éd. Juillet 1925) 

C.382.M.126.1925.IV 

SDN IV-1 

n. 1-17 (Janvier-Décembre 1927)  

[Lacunes : n.3-6, 9-13,15-16] 

Plan d'établissement des réfugiés arméniens. Exposé général et documents principaux (janvier 1927) C.699.M.264.1926.IV Questions sociales 

1927.IV.1 ; 

Rapport du Comité spécial d'experts sur la traite des femmes et des enfants, 1ère partie (février 1927) C.52.M.52.1927.IV [CTFE./Experts/55] 

Questions sociales 1927.IV.2 ; 

Rapport du Comité spécial d'experts sur la traite des femmes et des enfants, 2e partie (novembre 1927) C.52(2).M.52.1927.IV [inclus C.592.1927.IV] 

Questions sociales 1927.IV.2² ; 

Emploi des femmes dans la police (Comité de la traite des femmes et des enfants (août 1927) C.374.M.144.1927.IV [CTFE.331] Questions sociales 

1927.IV.7 ; 

Âge légal du mariage et âge légal du consentement (Commission consultative pour la protection de l'enfance et de la jeunesse, comité pour la 

protection de l'enfance) (avril 1927) CPE.90(1) Questions sociales 1927.IV.8 ; 

Résumé des rapports des gouvernements sur le système des maisons de tolérance en tant qu'il intéresse la traite des femmes et des enfants (Comité 

de la traite des femmes et des enfants) (décembre 1927) CTFE.336(1) Questions sociales 1927.IV.14 ; 

Conférence internationale pour la création d'une union internationale de secours (juillet 1927, éd. Août 1927) C.364.M.137.1927.V Questions 

juridiques 1927.V.17 

SDN IV-1 



Publications de la Société des Nations. IV. Questions sociales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-21 (Janvier-Décembre 1928)  

[Lacunes : n.3, 12,17-19] 

Résumé des rapports annuels de 1926 élaboré par le secrétariat (traite des femmes et des enfants) (janvier 1928) C.28.M14.1928.IV [CTFE.364] 

Questions sociales 1928.IV.1 ; 

Cinématographe, 4e session du Comité de protection de l'enfance (mars 1928, éd. Février 1928) CPE.134 Questions sociales 1928.IV.2 ; 

Protection des enfants aveugles, 4e session du Comité de protection de l'enfance (mars 1928, éd. Février 1928) CPE.144 Questions sociales 

1928.IV.4 ; 

Rapportdela“Jewish association for the protection of girl and women“,7e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (décembre 1927, 

éd. février 1928) CTFE.365 Questions sociales 1928.IV.5 ; 

Répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, résumé des rapports reçus des gouvernements (Comité pour la traite des femmes 

et des enfants) (février 1928) CTFE.369 Questions sociales 1928.IV.6 ; 

Rapport de Mme Avril de Sainte-Croix, déléguée des associations féminines internationales, 7e session du Comité de la traite des femmes et des 

enfants (février 1928) CTFE.370 Questions sociales 1928.IV.7 ; 

Rapport de la fédération internationale des amies de la jeune fille de l'année (Comité de la traite des femmes et des enfants) (janvier 1928, éd. Février 

1928) CTFE.371 Questions sociales 1928.IV.8 ; 

Rapport sur les travaux du Comité de la protection de l'enfance dans la question du cinématographe, 4e session de la Commission consultative pour la 

protection de l'enfance et de la jeunesse (mars 1928, éd. février 1928) CPE.149 Questions sociales 1928.IV.9 ; 

Rapport du BIT sur les allocations familiales et leur relation avec le bien-être physique et moral de l'enfant, 4e session du Comité de la protection de 

l'enfance (mars 1928, éd. Février 1928) CPE.150 Questions sociales 1928.IV.10 ; 

Rapportpourl'année1927del'Associationcatholiqueinternationaledesœuvresdeprotectiondelajeunefille(février1928) CTFE.375 Questions 

sociales 1928.IV.11 ; 

Rapport de la 7e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (mars 1928) C.154.1928.IV [CTFE.397] Questions sociales 1928.IV.13 ; 

Rapport sur les travaux de la 4e session du Comité de la protection de l'enfance (mars 1928, éd. Avril 1928) C.185.1928.IV [CPE.177(1)] Questions 

sociales 1928.IV.14 ; 

PV de la 7e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (mars 1928, éd. Juin 1928) C.184.M.59.1928.IV Questions sociales 

1928.IV.15; 

PV de la 4e session du Comité de la protection de l'enfance (mars 1928, éd. Mai 1928) C.195.M.63.1928.IV Questions sociales 1928.IV.16 ; 

Age légal du mariage et âge légal du consentement (Comité de la protection de l'enfance) (décembre 1928) CPE.90(2). Révisé Questions sociales 

1928.IV.20 ; 

Cinématographe (Comité de la protection de l'enfance) (décembre 1928) CPE.134 (révisé) Questions sociales 1928.IV.21 

SDN IV-1 

Série de publications de la Société des Nations. IV. Questions sociales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 2-10 (Février-Novembre 1929)  

[Lacunes : n.5, 8-9] 

Résumé des rapports des gouvernements sur le système des maisons de tolérance en tant qu'il intéresse la traite des femmes et des enfants (Comité 

de la traite des femmes et des enfants) (février 1929) CTFE.336 (2) Questions sociales 1929.IV.2 ; 

Rapport sur la 8e session du Comité pour la traite des femmes et des enfants (avril 1929) C.170.1929.IV Questions sociales 1929.IV.3 ; 

Rapport sur les travaux de la 5e session du Comité de la protection de l'enfance (avril 1929) C.169.1929.IV Questions sociales 1929.IV.4 ; 

PV de la 8e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (avril 1929, éd. Août 1929) C.294.M.97.1929.IV Questions sociales 1929.IV.6 ; 

PV de la 5e session du Comité de la protection de l'enfance (avril 1929, éd. Août 1929) C.295.M.98.1929.IV Questions sociales 1929.IV.7 ; 

Résolutions adoptées par l'Assemblée, le Conseil et le Comité de la traite des femmes et des enfants (1920-1929, éd. Novembre 1929) CTFE.359 (1) 

Questions sociales 1929.IV.10 

SDN IV-1 

 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-10 (Janvier-Octobre 1930) 

[Lacunes : n.8-9] 

Résumé des rapports annuels de 1928 élaboré par le secrétariat (Traite des femmes et des enfants) (janvier 1930) C.85.M.12.1930.IV Questions 

sociales 1930.IV.1 ; 

Rapport de la 9e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (avril 1930) C.216.M.104.1930.IV Questions sociales 1930.IV.2 ; 

Rapport sur les travaux de la 6e session du Comité de la protection de l'enfance (avril 1930) C.223.M.110.1930.IV Questions sociales 1930.IV.3 ; 

Règles de procédure (Comité de la traite des femmes et des enfants et Comité de la protection de l'enfance) (mai 1930) C.333.M.136.1930.IV 

[CTFE.488 et CPE.268] Questions sociales 1930.IV.4 ; 

Étude des lois et règlements propres à protéger l'ordre et la santé publics dans les pays où le système des maisons de tolérance a été aboli (Comité 

de la traite des femmes et des enfants) (juin 1930) C.380.M.164.1930.IV [CTFE.466 (1)] Questions sociales 1930.IV.5 ; 

PV de la 9e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (avril 1930, éd. Juillet 1930) C.246.M.121.1930.IV [CTFE/9e session/PV] 

Questions sociales 1930.IV.6 ; 

PV de la 6e session du Comité de la protection de l'enfance (avril 1930, éd. Juillet 1930) C.337.M.137.1930.IV [CPE/6e session/PV] Questions 

sociales 1930.IV.7 ; 

Amélioration de l'administration pénale. Ensemble de règles pour le traitement des prisonniers élaboré par la commission internationale pénale et 

pénitentiaire (octobre 1930) C.620.M.241.1930.IV Questions sociales 1930.IV.10 

SDN IV-1 

n. 1-10 (Février-Juillet 1931) Services auxiliaires des tribunaux pour enfants (Comité de la protection de l'enfance) (février 1931) CPE.238 (1) Questions sociales 1931.IV.1 ; 

Résumé des rapports annuel de 1929 élaboré par le secrétariat (Traite des femmes et des enfants) (février 1931) C.164.M.59.1931.IV Questions 

sociales 1931.IV.2 ; 

Publications obscènes. Réponses des gouvernements aux questions du Comité (Comité de la traite des femmes et des enfants) (février 1931) 

CTFE.500 Questions sociales 1931.IV.3 ; 

Rapport sur les travaux de la 7e session du Comité de la protection de l'enfance (avril 1931) C.249.M.113.1931.IV [CPE.311 (1)] Questions sociales 

1931.IV.4 ; 

Convention modèle sur le retour au foyer des enfants et adolescents (Protection de l'enfance) (avril. 1931) C.264.M.119.1931.IV Questions sociales 

1931.IV.5 ; 

Rapport sur les travaux de sa 10e session, Comité de la traite des femmes et des enfants (avril 1931, éd. Mai 1931) C.267.M.122.1931.IV Questions 

sociales 1931.IV.6 ; 

PV de la 7e session du Comité de la protection de l'enfance (avril 1931, éd. Juin 1931) C.297.M.139.1931.IV[CPE/7e session/PV révisé] Questions 

sociales 1931.IV.7 ; 

PV de la 10e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (avril 1931, éd. Mai 1931) C.401.M.163.1931.IV Questions sociales 

1931.IV.8; 

Publications obscènes (Comité de la traite des femmes et des enfants) (juillet 1931) CTFE.500(a) Questions sociales 1931.IV.9 ; 

Études sommaire des lois et sanctions relatives aux souteneurs (Comité de la traite des femmes et des enfants) (juillet 1931) C.441.M.188.1931.IV 

[CFTE.418 (1)] Questions sociales 1931.IV.10 

SDN IV-1 

n. 13 (1931) ;  

n. 1-7 (1932) 

L'organisation des tribunaux pour enfants et les expériences faites jusqu'à ce jour (Comité de la protection de l'enfance) (février 1932) 

C.975.M.540.1931.IV [CPE.315] Questions sociales 1931.IV.13 ; 

La tutelle officielle des enfants illégitimes (8e session du Comité de la protection de l'enfance) (avril 1932, éd. Février 1932) C.265.M.153.1932.IV 

[CPE.322] Questions sociales 1932.IV.1 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1930 élaboré par le secrétariat (traite des femmes et des enfants) (février 1932) C.164.M.77.1932.IV [CFTE.528] 

Questions sociales 1932.IV.2 ; 

Rapport sur les travaux de la 11e session du Comité de la traite des femmes et des enfants (avril 1932) C.390.M.220.1932.IV [CFTE.547 (1)] 

Questions sociales 1932.IV.3 ; 

Rapport sur les travaux de la 8e session du Comité de la protection de l'enfance (avril 1932, éd? Mai 1932) C.395.M.221.1932.IV [CPE.351] 

Questions sociales 1932.IV.4 ; 

SDN IV-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 13 (1931) ;  

n. 1-7 (1932) 

Suite 

Amendements aux conventions de 1910 et de 1921 : élimination de la limite d'âge. Rapport du secrétaire (11e session du Comité de la traite des 

femmes et des enfants (avril 1932, éd. Mai 1932) C.503.M.244.1932.IV [CTFE.534 (1)] Questions sociales 1932.IV.5 (+ Erratum de septembre 

1932); 

Autorités centrales (Comité de la traite des femmes et enfants (juin 1932) C.504.M.245.1932.IV Questions sociales 1932.IV.6 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1931 élaboré par le secrétariat (traite des femmes et des enfants, publications obscènes) (janvier 1933) 

C.857.M.399.1932.IV Questions sociales 1932.IV.7 

SDN IV-1 

n. 1-6 (Mai-Décembre 1933) ;  

n.2-6 (Janvier- Mai 1934)  

[Lacunes : n. 3-4 (1933); n.1, 3-4 

(1934)] 

Rapport sur les travaux de la commission [consultative pour la protection et le bien-être de l'enfance et de la jeunesse] pour 1933 (9e session du 

comité de protection de l'enfance, mai 1933) C.247.M.129.1933.IV [CPE.416 (1); 428 (1) et CFTE.602 (1); 604 (1)] Questions sociales 1933.IV.1 ; 

Divulgation de la filiation illégitime dans les actes officiels (Comité de la protection de l'enfance) (juin 1933) C.373.M.184.1933.IV [CPE.399 (1)] 

Questions sociales 1933.IV.2 ; 

Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeure (Conférence diplomatique pour la répression de la traite des 

femmes majeures) (octobre 1933) C.590.M.276.1933.IV Questions sociales 1933.IV.5 ; 

Actes de la Conférence diplomatique relative à la répression de la traite des femmes majeures (octobre 1933, éd. Décembre 1933) 

C.649.M.310.1933.IV Questions sociales 1933.IV.6 ; 

Les institutions pour enfants dévoyés et délinquants. Informations concernant le Brésil (Comité de la protection de l'enfance) (mai 1934) CPE.430 

[CIM.1.1934.IV.Addendum] ; 

Résumé des rapports annuels pour 1932-33 élaboré par le secrétariat (traite des femmes et des enfants) C.2.M.2.1934.IV Questions sociales 

1934.IV.2 ; 

Rapport sur les travaux de la Commission [consultative pour la protection de l'enfance et de la jeunesse] en 1934 (mai 1934) C.149.M.62.1934.IV 

[CFTE.638(1); 637(1) et CPE.476(1) et 467(1)] Questions sociales 1934.IV.5 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la session [du Comité d'experts pour l'assistance aux étrangers indigents et l'exécution à l'étranger des 

obligations alimentaires] C.10.M.8.1934.IV Questions sociales 1934.IV.6 

SDN IV-1 

n. 8 (Décembre 1932) ;  

n. 1 (Janvier 1934) ;  

n. 7 (Juin 1934) 

Rapport au Conseil (Commission d'enquête sur la traite des femmes et des enfants en Orient) (décembre 1932) C.849.M.393.1932.IV [CTFE/Orient 

39(1)] Questions sociales 1932.IV.8 ; 

Les institutions pour enfants dévoyés et délinquants (Comité de la protection de l'enfance)  (janvier 1934) C.1.M.1.1934.IV [CPE.430] Questions 

sociales 1934.IV.1 ; 

L'abolition des maisons de tolérance (Comité de la traite des femmes et des enfants) (juin 1934) C.221.M.88.1934.IV Questions sociales 1934.IV.7 

SDN IV-1 

n. 3 (Février 1934) ;  

n. 8 (Avril 1934) 

Résumé du rapport au Conseil, Commission d'enquête sur la traite des femmes et des enfants en Orient (février 1934) CTFE.606 Questions sociales 

1934.IV.3 ; 

Enquête sur l'enfance en danger moral, Comité de la protection de l'enfance (avril 1934) C.285.M.1934.IV [CPE.445(1)] Questions sociales 

1934.IV.8 

SDN IV-1 

n. 1-5 (Mars-Décembre 1935) ;  

n. 1-3 (Février-Mai 1936)  

[Lacunes : n.3-4 (1935)] 

Résumé des rapports annuels pour 1933-34, élaboré par le secrétariat (Comité de la traite des femmes et des enfants) (mars 1935) 

C.127.M.65.1935.IV Questions sociales 1935.IV.1 ; 

Rapport sur les travaux de la Commission [consultative pour la protection de l'enfance et de la jeunesse] en 1935 (mai 1935) C.187.M.104.1935.IV 

Questions sociales 1935.IV.2 ; 

L'organisation des tribunaux pour enfant et les expériences faites jusqu'à ce jour (Comité de la protection de l'enfance) (décembre 1935) 

C.484.M.260.1935.IV [CPE.315] Questions sociales 1935.IV.5 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1934-35, élaboré par le secrétariat (Comité de la traite des femmes et des enfants) (février 1936) 

C.88.M.32.1936.IV Questions sociales 1936.IV.1 [+Addendum] ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 2e session du comité d'experts pour l'assistance aux étrangers indigents et l'exécution à l'étranger des 

obligations alimentaires (janvier-février 1936, éd. février 1936) C.94.M.37.1936.IV [AE.33] Questions sociales 1936.IV.2 ; 

Rapport sur les travaux de la Commission [consultative pour la protection de l'enfance et de la jeunesse] en 1936 (mai 1936) C.204.M.127.1936.IV 

Questions sociales 1936.IV.3 

SDN IV-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-12 (1937) [Lacune : n.7] Conseil de protection de l'enfance (Danemark, Norvège, Suède), Comité de la protection de l'enfance (janvier 1937) C.8.M.7.1937.IV Questions 

sociales 1937.IV.1 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1935/36, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (février 1937) 

C.138.M.87.1937.IV Questions sociales 1937.IV.2 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1935/36, préparé par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (1ère session, avril 1937) 

C.138.M.87.1937.IV Addendum Questions sociales 1937.IV.3 ; 

Rapport de la Conférence des autorités centrales des pays d'Orient (traite des femmes et des enfants) [février 1937] C.228.M.164.1937.IV Questions 

sociales 1937.IV.4 ; 

Rapport sur les travaux de la commission [consultative des questions sociales] en 1937, 1ère session (mai 1937) C.235.M.169.1937.IV Questions 

sociales 1937.IV.5 ; 

Centre d'information en matière de protection de l'enfance, résumé des rapports reçus des gouvernements entre le 1er janvier 1936 et la 1ère 

Commission consultative des questions sociales (15 avril 1937, éd. Juillet 1937) C.316.M.212.1937.IV [CQS/B.3] Questions sociales 1937.IV.6 ; 

Observation des gouvernements sur le 2e projet de convention multilatérale, relative à l'assistance aux étrangers indigents (août 1937) 

C.341.M.231.1937.IV Questions sociales 1937.IV.8 [+Addendum] ; 

Principes applicables aux tribunaux pour mineurs et aux organismes analogues, aux services auxiliaires et aux institutions destinées à ces enfants 

(Commission consultative des questions sociales) (septembre 1937) C.375.M.252.1937.IV Questions sociales 1937.IV.9 ; 

Conférence des autorités centrales des pays d'Orient (Bandoeng (Java), février 1937, éd. Décembre 1937) C.476.M.318.1937.IV Questions sociales 

1937.IV.10 ; 

Travaux de la Conférence de Bandoeng (traite des femmes et des enfants) (décembre 1937) C.516.M.357.1937.IV Questions sociales 1937.IV.11 ; 

Réponses des gouvernements au questionnaire concernant la pratique actuellement suivie dans divers pays en matière d'assistance aux étrangers 

indigents (décembre 1937) C.552.M.389.1937.IV Questions sociales 1937.IV.12 

SDN IV-1 

n. 1-14² (Novembre 1937-Octobre 

1938) [Lacunes : n.2, 4, 6-10, 12] 

Enquête sur les mesures de relèvement des prostituées, Service sociaux et maladies vénériennes (Commission consultatives des questions sociales) 

(novembre 1937) C.6.M.5.1938.IV Questions sociales 1938.IV.1 ; 

Résumé de la série législative et administrative des documents du Centre d'information jusqu'au 31 décembre 1937 (Centre d'information en matière 

de protection de l'enfance (janvier 1938) C.73.M.28.1938.IV [CQS/PE/CI.38. Série législative et administrative n.37] Questions sociales 1938.IV.3 ; 

Résumé des rapports annuels reçu des gouvernements entre la clôture de la 1ère session et la clôture de la 2e session de la Commission des 

questions sociales (1er mai 1937-5 mai 1938, éd. Juin 1938) C.81.M.36.1938.IV [CQS/PE/CI.39] Questions sociales 1938.IV.5 ; 

Enquête sur les mesures de relèvements des prostituées (1ère partie : les antécédents des prostituées) (Commission consultative des questions 

sociales) (juillet 1938) C.218.M.120.1938.IV Questions sociales 1938.IV.11 ; 

Le cinéma récréatif et la jeunesse (Commission consultative des questions sociales) (août 1938) C.256.M.152.1938.IV Questions sociales 

1938.IV.13 ; 

Le placement familial des enfants, vol.1: Idées fondamentales, historique, traits caractéristiques de différents systèmes, principes et méthodes 

d'organisation des services (Commission consultative des questions sociales) (octobre 1938) C.260.M.155.1938.IV Volume I Questions sociales 

1938.IV.141 ; 

Le placement familial des enfants, vol.2: Divers systèmes de placement familial des enfants (Commission consultative des questions sociales) 

(octobre 1938) C.260.M.155.1938.IV Volume II Questions sociales 1938.IV.14² 

SDN IV-1 

n. 1-6 (Janvier-? 1939) ;  

n.1 (Janvier 1940)  

[Lacunes : n.2-3 (1939)] 

Résumé de la série législative et administrative des documents du Centre d'information [en matière de protection de l'enfance] parus pendant l'année 

1938 (janvier 1939) C.72.M.33.1939.IV [CQS/PE/CI.100. Série législative et administrative n.86] Questions sociales 1939.IV.1 ; 

Enquête sur les mesure de relèvement des prostituées (3e et 4e parties : méthodes de relèvement des prostituées adultes ; conclusions et 

recommandations) (Commission consultative des questions sociales) (juillet 1939) C.83.M.43.1939.IV Questions sociales 1939.IV.4 ; 

Enfants illégitimes (manque page de titre – pas d'autre info.) Questions sociales 1939.IV.6 ; 

Résumé de la série législative et administrative des documents du Centre d'information [en matière de protection de l'enfance] parus pendant l'année 

1939 (janvier 1940) C.12.M.10.1940.IV [CQS/PE/CI.180. Série législative et administrative n.163] Questions sociales 1940.IV.1 

SDN IV-1 
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n. 2-15 (Janvier-Novembre 1938) ;  

n. 2-13 (Janvier-Octobre 1939) ;  

n. 2-3 (Février 1940)  

[Lacunes : n.3, 5, 10-14 (1938); n.4-6, 

12 (1939)] 

Résumé des rapports annuels pour 1936/37, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (janvier 1938) 

C.70.M.26.1938.IV Questions sociales 1938.IV.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 3e session du Comité d'experts pour l'assistance aux étrangers indigents et l'exécution à l'étranger des 

obligations alimentaires (mars 1938) C.105.M.57.1938.IV Questions sociales 1938.IV.4 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1936/37, préparé par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (2e session, avril 1938, éd. 

mars 1938) C.70.M.26.1938.IV  [Addendum 1] Questions sociales 1938.IV.6 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1936/37, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (avril 1938) 

C.70.M.26.1938.IV [Addendum 2] Questions sociales 1938.IV.7 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1936/37, rapport annuel du Japon concernant la traite des femmes et des enfants (Commission consultative des 

questions sociales) (avril 1938) C.70.M.26.1938.IV [Addendum 3] Questions sociales 1938.IV.8 ; 

Rapport sur les travaux de la Commission [consultative des questions sociales] (2e session, mai 1938) C.147.M.88.1938.IV Questions sociales 

1938.IV.9 ; 

Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (novembre 1938) C.436.M.279.1938.IV Questions 

sociales 1938.IV.15 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1937/38, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (janvier 1939) 

C.69.M.31.1939.IV Questions sociales 1939.IV.2 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1937/38, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (janvier 1939) 

C.68.M.30.1939.IV Questions sociales 1939.IV.3 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1937/38, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (mai 1939) 

C.68.M.30.1939.IV [ADDENDUM] Questions sociales 1939.IV.7 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1937/38, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (mai 1939) 

C.69.M.31.1939.IV [ADDENDUM]  Questions sociales 1939.IV.8 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1937/38, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (juin 1939) 

C.68.M.30.1939.IV [ADDENDUM N.2] Questions sociales 1939.IV.9 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1937/38, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (juin 1939) 

C.69.M.31.1939.IV [ADDENDUM N.2]  Questions sociales 1939.IV.10 ; 

Rapport sur les travaux de la Commission [consultative des questions sociales] en 1939 (3e session, juillet 1939) C.214.M.142.1939.IV Questions 

sociales 1939.IV.11 ; 

Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (octobre 1939) C.436.M.279.1938.IV Questions 

sociales 1939.IV.13 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1938/39, préparé par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (février 1940) 

C.27.M.24.1940.IV Questions sociales 1940.IV.2 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1938/39, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (février 1940) 

C.28.M.25.1940.IV Questions sociales 1940.IV.3 

SDN IV-1 

n. 1-4 (Mai-Novembre 1941) [lacune : 

n.3] 

Résumé des rapports annuels pour 1939/40, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (mai 1941) 

C.35.M.32.1941.IV Questions sociales 1941.IV.1 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1939/40, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Novembre 1941) 

C.73.M.70.1941.IV Questions sociales 1941.IV.2 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1939/40, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Novembre 1941) 

C.35.M.32.1941.IV ADDENDUM Questions sociales 1941.IV.4 

SDN IV-1 
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n. 2 (Novembre 1942) ;  

n. 1-2 (Novembre 1944) ;  

n. 2-3 (Novembre 1945) ;  

n. 1-2 (Avril 1946) 

Résumé des rapports annuels pour 1940/41, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Novembre 1942) 

C.75.M.75.1942.IV Questions sociales 1942.IV. 2 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1942/43, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Novembre 1944) 

C.65.M.65.1944.IV Questions sociales 1944.IV. 1 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1942/43, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Novembre 1944) 

C.64.M.64.1944.IV Questions sociales 1944.IV. 2 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1943/44, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Novembre 1945) 

C.112.M.112.1945.IV Questions sociales 1945.IV. 2 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1943/44, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Novembre 1945) 

C.113.M.113.1945.IV Questions sociales 1945.IV. 3 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1944/45, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Avril 1946) 

C.23.M.23.1946.IV Questions sociales 1946.IV. 1 ; 

Résumé des rapports annuels pour 1944/45, élaboré par le secrétariat (Commission consultative des questions sociales) (Avril 1946) 

C.24.M.24.1946.IV Questions sociales 1946.IV. 2 

SDN IV-1 

n. 3 (Décembre 1941) ;  

n. 1 (Juin 1943) ;  

n. 1 (Décembre 1944) 

Résumé de la série législative et administrative des documents du Centre d'information [en matière de protection de l'enfance] parus pendant l'année 

1940 (décembre 1941) C.89.M.86.1941.IV [CQS/PE/CI.247. Série législative et administrative n.222] Questions sociales 1941.IV. 3 ; 

Rapport annuel en matière de protection de l'enfance (résumant les renseignements reçus des gouvernements en 1942), Centre d'information en 

matière de protection de l'enfance (juin 1943) C.12.M.12.1943.IV [CQS/PE/CI.253] Questions sociales 1943.IV. 1 ; 

Rapport annuel en matière de protection de l'enfance (résumant les renseignements reçus des gouvernements en 1943 et 1944), Centre d'information 

en matière de protection de l'enfance (décembre 1944) C.8.M.8.1945.IV [CQS/PE/CI.259] Questions sociales 1945.IV. 1 

SDN IV-1 

Aides aux réfugiés [XIII] 

Publications de la SdN. XIII. Aide aux réfugiés 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1(Juin 1926) Rapport du haut-commissaire sur la Conférence pour les questions des réfugiés russes et arméniens (juin 1926) C.327.1926 Aide aux réfugiés 

1926.XIII.1 
SDN XIII-1 


