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La Société des Nations fut créée en 1919 par le Traité de paix de Versailles (signé le 28 juin 1919) et instaurée officiellement le 10 janvier 

1920. Elle est dissoute en avril 1946 pour céder la place aux Nations-Unies. A compter de 1926, la plupart des documents publiés par la 

Société des Nations sont rattachés à deux collections intitulées : de 1926 à 1928 : Publications de la Société des Nations et à partir de 1929 

: Série de publications de la Société des Nations. 
 

Ces collections se déclinent, pour chaque grande section de la Société des Nations qui publie des documents, de la manière suivante 

: IA. Commissions administratives ; IB. Minorités ; II. Questions économiques et financières ; III. Hygiène ; IV. Questions sociales ; 

V. Questions juridiques ; VI A. Mandats ; VI B. Esclavage ; VII. Questions politiques ; VIII. Communications et transit ; IX. Désarmement ; X. 

Administration financière ; XI. Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles ; XII A. Coopération intellectuelle ; XII B. Bureaux internationaux ; 

XIII. Réfugiés ; QG. Questions générales. 
 

De manière aléatoire de 1926 à 1928, puis systématiquement à compter de 1929, les publications comportent deux numéros différents : 
 

      •en bas à droite du document : le numéro de vente forgé de la manière suivante : nom de la collection + nom de la série + exposant chiffré 

(date, série en chiffres romains, numéro du document) 
Exemple : Série de publications de la Société des Nations. QG. Questions générales. 1935.10 : Différent entre l’Ethiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre 
en application de l’art. 16 du pacte, Comité de coordination, rapport du Comité des experts au Président du Comité de coordination (décembre 1935). 

  

      • en haut du document, le numéro officiel forgé de la manière suivante : identifiant de l'organisme + numéro du document + année + série 

en chiffres romains 
Exemple : Comité de coordination.106(1). Différent entre l’Ethiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art. 16 du pacte, Comité de coordination, 

rapport du Comité des experts au Président du Comité de coordination (décembre 1935). 

  

Comment rechercher un document = consulter les inventaires du fonds de la SDN en suivant ce lien. 

Vous pouvez naviguer dans les inventaires pdf : par mot-clés, par numéro de vente SDN ou par numéro officiel SDN. Pour obtenir le moteur de 

recherche au sein du pdf qui vous permettra de trouver rapidement l'information, taper "Ctrl F" sur votre clavier une fois le document ouvert. 
 

Le premier document (12 pages) intitulé : "Liste des cotes SDN de la Bibliothèque Cujas et des titres qui les composent" vous donne 

l'ensemble des titres détenus par la bibliothèque, regroupés dans le respect des séries documentaires de la SdN décrites ci-dessus. Les 16 

autres inventaires vous détaillent, série par série le contenu des 534 volumes qui composent le fonds de la bibliothèque, en vous mentionnant 

en outre les numéros de ventes et les numéros officiels de la SdN. Enfin, le présent fichier (141 pages) regroupe les 17 inventaires en un seul 

document, pour une recherche transversale. 
 

Muni de la cote SDN de Cujas, vous pouvez retrouver le document dans le catalogue de la bibliothèque (champ "Toutes les ressources", ex. : 

SDN XII.A 3) et le commander. Attention, la communication de ces volumes se fait de façon différée (1/2 journée). Au sein du catalogue, 

vous pouvez aussi faire une recherche exhaustive sur le fonds (83 notices) en tapant dans "Toutes les ressources" : "SDN" et en sélectionnant 

la facette de gauche "Revues". 
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Liste des cotes SDN de la Bibliothèque Cujas et des titres qui les composent : 

SDN A  Assemblée 

SDN A-1  Documents de l'Assemblée  

SDN A-2  Compte rendu provisoire  

 Compte rendu de la ... session ordinaire de l'Assemblée des Nations  

SDN A-3  Journal de la ...Assemblée de la Société des Nations  

SDN A-4  Procès Verbaux des commissions de la... Assemblée de la Société des Nations  

SDN A-5a  Actes de la... assemblée. Séances plénières  

SDN A-5b  Actes de la... assemblée. Séances des commissions  

SDN A-6  Opinions de la presse sur la... Assemblée de la Société des Nations  

SDN A-7  Session extraordinaire de l'assemblée de la Société des Nations convoquée en vertu de l'article 15 du pacte, sur 

la demande du gouvernement chinois  

SDN C  Conseil 

SDN C  Procès-verbal ... du Conseil de la Société des Nations  

SDN IA  Commissions administratives 

SDN IA-1  Publications de la Société des Nations. I.A. Commissions administratives  

 Bassin de la Sarre ... rapport périodique de la Commission de gouvernement  

SDN IB  Minorités 

SDN IA-1 Voir : Publications de la Société des Nations. I.A. Commissions administratives  

 Protection des minorités de langue, de race et de religion par la Société des Nations  

 Série de Publications de la Société des Nations. I.B. Minorités  



SDN II  Questions économiques et financières 

SDN II-1  Publications de la Société des Nations. II. Questions économiques et financières 

 Série de Publications de la Société des Nations. II. Questions économiques et financières 

 Journal de la Conférence monétaire et économique 

 Rapport no. ... /Conférence financière internationale 

 Matières premières et denrées alimentaires. Production par pays 

 Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d'origine et de 

consommation ... 

 ... Session. Rapport préliminaire. Commission pour l'étude du problème des matières premières 

 Aperçu général du commerce mondial 

 La production mondiale et les prix 

 Mémorandum sur la production et le commerce 

 Mémorandum sur les balances des paiements et sur les balances du commerce extérieur 

 Mémorandum sur le commerce international et sur les balances des paiements 

 Mémorandum sur les banques commerciales 

 Balances des paiements 

 Monnaies et banques 

 Revue de la situation économique mondiale en ... 

 Etudes et rapports sur les méthodes statistiques 

 International trade statistics = Statistiques du commerce international 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session du Comité/Comité fiscal 

 Rapport du Comité consultatif économique sur sa ... session/Organisation économique 

 Rapport au Conseil relatif à la ... session/Comité économique 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session du Comité/Comité financier 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session/Comité d'experts statisticiens 

 Rapport sur la double imposition/Commission économique et financière 



SDN II-1 

suite 

 Austria. Public finances ... Report 

 Situation financière de l'Autriche pendant le ... trimestre de ... , ... rapport trimestriel 

 Situation financière de la Hongrie pendant le ... trimestre de ... , ... rapport trimestriel 

 Emprunt 7% 1927 de la République d'Estonie : réforme bancaire et monétaire, ... rapport annuel du Commissaire 

fiduciaire relatif à la période comprise entre le ... et le ... 

 ... Rapport du Commissaire fiduciaire pour l'emprunt d'État à 6 1/2 %, 1927, de la Ville libre de Dantzig : monopole 

des tabacs, relatif à la période du ... au ... 

 ... Rapport du Commissaire fiduciaire de l'emprunt hypothécaire 7% 1925 de la Municipalité de Dantzig, période 

comprise entre le ... et le ... 

 Établissement des réfugiés bulgares, ... rapport du Commissaire de la Société des Nations 

 Rapport au Conseil sur la Bulgarie, ... session/Comité financier 

 ... Rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du ... au ... 

 ... Rapport trimestriel sur l‘œuvre de l'Office autonome pour l'établissement des réfugiés, période du ... au ... 

 Union internationale de secours/Commission d'étude pour le projet Ciraolo 

SDN II-2  Finances publiques/Service d‘études économiques 

 Mémorandum sur les finances publiques 

SDN II-3  Mémorandum sur les monnaies et les banques centrales 

 Mémorandum sur les monnaies 

SDN II-4  Reconstruction financière de l'Autriche, ...rapport du Commissaire Général de la Société des Nations à Vienne 

SDN II-5  Restauration financière de la Hongrie, ...rapport du Commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie 

SDN II-6  Journal de la Conférence économique internationale = Journal of the International Economic Conference 

SDN II-7  Annuaire statistique de la Société des Nations = Statistical year-book of the League of Nations 

 Annuaire statistique international = International Statistical Year-book  



SDN III  Hygiène 

SDN III-1  Publications de la Société des Nations. III. Hygiène 

 Série de Publications de la Société des Nations. III. Hygiène 

 Manuels de statistiques démographiques 

SDN III-2  Rapport annuel de l'Organisation d'Hygiène, pour .../Organisation d'hygiène 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session du Comité d'hygiène/Organisation d'Hygiène 

 Procès-verbaux de la ... session tenue à .../Comité d'hygiène 

 Procès-verbaux de la ... session tenue à .../Comité provisoire d'hygiène = Minutes of the ... Session/ 

Provisional Health Committee 

 Rapport de la Commission permanente de standardisation/Organisation d'Hygiène 

SDN III-3  Bulletin de l'Organisation d'hygiène 

SDN III-4  Annuaire sanitaire international 

SDN III-5  Chronique de l‘Organisation d'hygiène 

SDN III-6  Rapport épidémiologique : supplément statistique au Relevé épidémiologique hebdomadaire = 

Epidemiological report : statistical supplement to the Weekly epidemiological report 
 Rapport épidémiologique mensuel de la Section d'hygiène du Secrétariat = Monthly epidemiological report of 

the Health Section of the Secretariat 

SDN III-7  Epidemiological intelligence 

 Renseignements épidémiologiques 

 Rapport épidémiologique annuel : statistiques corrigées des maladies à déclaration obligatoire pour l'année ... 

 Statistiques des maladies à déclaration obligatoire pour l'année ... 



SDN IV  Questions sociales 

SDN IV-1  Publications de la Société des Nations. IV. Questions sociales 

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

 Rapport sur les travaux de la Commission pour ... , ... session du Comité de protection de l'enfance/ 
Commission consultative des questions sociales 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session/Comité d'experts pour l'assistance aux étrangers 

indigents et l'exécution à l'étranger des obligations alimentaires 

 Procès-verbal de la ... session/Commission Consultative pour la Protection de l'Enfance et de la 

Jeunesse, Comité de la Traite des Femmes et des Enfants 

 Rapport sur les travaux de la ... session du Comité de protection de l'enfance 

 Rapport sur la ... session du Comité de la traite des femmes et des enfants 

 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 

 Procès-verbal de la ... session du Comité de la protection de l'enfance 

 Rapport sur les travaux de la Commission pour ... , ... session du Comité de protection de l'enfance/ 
Commission consultative pour la protection et le bien-être de l'enfance et de la jeunesse 

 Rapport sur les travaux de la ... session de la Commission consultative pour la protection de l'enfance et 

de la jeunesse 

 Rapport sur les travaux de la ... session de la Commission consultative de la traite des femmes et des 

enfants 

 Rapport annuel en matière de protection de l'enfance/Centre d'information en matière de protection de 

l'enfance 

 Résumé de la série législative et administrative des documents du Centre d'information jusqu'au .../Centre 

d'information en matière de protection de l'enfance 

 Résumé des rapports annuels pour ... élaboré par le Secrétariat. Traite des femmes et des enfants/ 
Commission Consultative des Questions Sociales  



SDN V  Questions juridiques 

SDN V-1  Publications de la Société des Nations. V. Questions juridiques 

 Série de Publications de la Société des Nations. V. Questions juridiques 

SDN VI.A  Mandats 

SDN VI.A-1  Publications de la Société des Nations. VI. A. Mandats 

 Série de Publications de la Société des Nations. VI.A. Mandats 

 Index des procès-verbaux de la Commission permanente des mandats, ... Session 

 Procès-verbal de la ... session/Commission permanente des mandats 

 Rapport sur les travaux de la ... session de la Commission/Commission Permanente des Mandats 

SDN VI.B  Esclavage 

SDN VI.A-1 Voir : Publications de la Société des Nations. VI.A. Mandats 

 Esclavage. Rapport de la Commission consultative d'experts, ... session de la Commission  

SDN VII  Questions politiques 

SDN VII-1  Publications de la Société des Nations. VII. Questions politiques 

 Série de Publications de la Société des Nations. VII. Questions politiques 

 Procès-verbal de la ... session/Commission d'étude pour l'Union européenne 



SDN VIII  Communications et transit 

SDN VIII-1  Publications de la Société des Nations. VIII. Communications et transit 

 Série de Publications de la Société des Nations. VIII. Communications et transit 

 Résolutions adoptées par la Commission à sa ... session/Commission consultative et technique des 

communications et du transit 

 Compte rendu des travaux de la ... session/Commission consultative et technique des communications et du 

transit 

 Rapport sur la ... session du Comité/Comité permanent de la circulation routière, Commission consultative et 

technique des communications et du transit 

 Procès-verbal de la ... session/Commission consultative et technique des communications et du transit 

 Conférence générale des communications et du transit 

 Rapport sur la ... session/Comité de coopération entre aéronautiques civiles, Organisation des communications et 

du transit 

 Rapport sur la ... session du Comité/Comité d'étude des questions de travaux publics et d'outillage national, 

Organisation des communications et du transit 



SDN IX  Désarmement 

SDN IX-1  Publications de la Société des Nations. IX. Désarmement 

 Série de Publications de la Société des Nations. IX. Désarmement 

 Annuaire statistique du commerce des armes, munitions et matériels de guerre = Statistical year-book of the trade 

in arms, ammunition, and implements of war 

 Renseignements statistiques sur le commerce des armes, munitions et matériel de guerre = Statistical information 

on the trade in arms, ammunition, and material of war 
 Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la Conférence pour la 

réduction et la limitation des armements 

SDN IX-2  Annuaire militaire 

SDN IX-3  Pour la paix par la Société des Nations : bulletin des groupements français pour la paix par la Société des Nations  

SDN IX-4  Journal/Conférence pour la réduction et limitation des armements = Conference for the Reduction and Limitation of 

Armaments  

SDN IX-5  Compte rendu revisé de la ... séance plénière/Conférence pour la Réduction et la Limitation des Armements  

SDN X  Administration financière de la Société des Nations 

SDN X-1  Publications de la Société des Nations. X. Administration financière de la Société 
 Série de Publications de la Société des Nations. X. Administration financière de la Société 

 Budget du ... exercice et rapport général sur les questions financières 



SDN XI  Opium et autres drogues nuisibles 

SDN XI-1  Publications de la Société des Nations. XI. Opium et autres drogues nuisibles 

 Série de Publications de la Société des Nations. XI. Opium et autres drogues nuisibles 

 Procès-verbal de la ... session/Commission consultative sur le trafic de l'opium 

 Rapport de la Commission consultative du trafic de l'opium/Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles 

 Rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année ... / 
Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles 

 Rapport au Conseil : statistiques relatives à l'année ... fournies au Comité central de l'opium aux termes des 

conventions de 1925 et 1931/Comité central permanent de l'opium 

 Etudes et documents relatifs au fonctionnement du système des certificats d'importation et des autorisations 

d'exportations/Commission consultative sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles 

 Evaluation des besoins du monde en drogues nuisibles en ... 

 Rapport préliminaire au Conseil sur les travaux du Comité central permanent de l'opium au cours de ses ... 

sessions/Comité central permanent de l'opium 

 Résumé des rapports annuels/Commission consultative sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles  



SDN XII.A  Coopération intellectuelle 

SDN XII.A -1  Publications de la Société des Nations. XII.A. Coopération intellectuelle 

 Série de publications de la Société des Nations. XII.A. Coopération intellectuelle 

 Procès verbal de la ... séance/Sous-Comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de 

l'existence et des buts de la Société des Nations 

 Procès-verbal de la... session/Commission de coopération intellectuelle 

 Index des procès-verbaux de la Commission de coopération intellectuelle 

 Rapport de la Commission sur les travaux de sa ... session plénière/Commission internationale de coopération 

intellectuelle 

 Rapport du Conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuel 

 Rapport au Conseil sur la ... session du Conseil d'administration de l'Institut/Institut international du 

cinématographe éducatif 

 Mémorandum/Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société 

des Nations 

SDN XII.A -2  Enquête sur la situation du travail intellectuel/Commission de coopération intellectuelle 

SDN XII.A -3  Cahiers des droits intellectuels/Institut international de coopération intellectuelle 

SDN XII.A -4  Bulletin des relations universitaires/Institut de coopération intellectuelle = Bulletin for university relations/Institute 

of intellectual co-operation 

 Bulletin de l'Office international de renseignements universitaires/Commission de coopération intellectuelle  

SDN XII.A -5  La Coopération intellectuelle internationale/Institut international de coopération intellectuelle 

 Informations sur la coopération intellectuelle/Institut international de coopération intellectuelle 

 La Coopération intellectuelle/Institut international de coopération intellectuelle 

SDN XII.A -6  Bulletin de l'enseignement de la Société des Nations 

 Recueil pédagogique 

SDN XII.A -7  Procès-verbal de la... session/Commission de coopération intellectuelle 



SDN XII.B  Bureaux internationaux 

SDN XII.B -1  Publications de la Société des Nations. XII.B. Bureaux internationaux 

 Assistance internationale aux réfugiés 

SDN XII.B -2  Répertoire des organisations internationales (Associations, Bureaux, Commissions, etc.) 

SDN XIII  Aide aux réfugiés 

SDN XIII-1  Publications de la Société des Nations. XIII. Aide aux réfugiés  

SDN VR  Vie rurale 

SDN VR-1  Série de publications de la Société des Nations. Conférence Européenne de la Vie Rurale  



SDN QG  Questions générales 

SDN QG-1  Publications de la Société des Nations. Questions générales 

 Série de Publications de la Société des Nations. Questions générales 

 Différent entre l'Ethiopie et l'Italie : coordination des mesures à prendre en application de l'article 16 du Pacte, ... 

Session 

 Rapport sur les travaux de la Société ... présenté par le Secrétaire général par intérim 

SDN QG-2  Répertoire analytique ... 

SDN QG-3  Résumé mensuel des travaux de la Société des Nations 

SDN QG-4  Société des Nations : [documents expédiés à la Bibliothèque Interuniversitaire Cujas pendant le mois de ...] 

SDN QG-5  Les activités de la Société des Nations/Section d'Information 

SDN QG-6  Publications éditées par la Société des Nations 

SDN QG-7  La Société des Nations en... 

 L‘année de la Société des Nations 

 Brochure de propagande/Section d'Information 

SDN QG-8  Annuaire de la Société des Nations 

SDN QG-9  Ouvrages remarquables parus dans différents pays au cours de l'année. Listes recueillies par l'Institut 

International de Coopération Intellectuelle 

SDN QG-10  Pour la Société des Nations 

 Bulletin de l'Association française pour la Société des Nations 

SDN QG-11  Bulletin de renseignements sur l'œuvre des organisations internationales/Section des Bureaux internationaux 

 Bulletin trimestriel de renseignements sur l'œuvre des organisations internationales/Section des Bureaux 

internationaux 



SDN A  Assemblée 

SDN A-1  Documents de l'Assemblée  

SDN A-2  Compte rendu provisoire  

 Compte rendu de la ... session ordinaire de l'Assemblée des Nations  

SDN A-3  Journal de la ...Assemblée de la Société des Nations  

SDN A-4  Procès Verbaux des commissions de la... Assemblée de la Société des Nations  

SDN A-5a  Actes de la... assemblée. Séances plénières  

SDN A-5b  Actes de la... assemblée. Séances des commissions  

SDN A-6  Opinions de la presse sur la... Assemblée de la Société des Nations  

SDN A-7  Session extraordinaire de l'assemblée de la Société des Nations convoquée en vertu de l'article 15 du pacte, sur 

la demande du gouvernement chinois  

Catherine Omari - BIU Cujas – Septembre 2014 



Assemblée 

Documents de l’Assemblée 
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-126 (1920) Manque : n.3, 30, 50-52, 54, 58, 62, 66, 69, 72-73, 75-81, 83, 85-89, 91-98, 100, 102-109, 111, 113-115,117-125. SDN A-1 

n. 134-268 (1920) 
Manque : n.136-142, 144-147, 149-150, 152, 156-158, 160-161, 164-169, 181, 191, 195, 197, 215, 220, 223, 227, 235-236, 

241-243, 250, 252, 255, 257-258, 261-262. 
SDN A-1 

1921 
Guide officiel, 2e Assemblée de la Société des Nations ; 

Liste des délégués et membres des délégations (révisée), 2e Assemblée de la SDN (n.3, 1921) 
SDN A-1 

n. 1-40 (1921) ; n. 1-2 (1922) Manque : n.16, 36-37, 39 SDN A-1 

n. 41-206 (1921) Manque : n.57, 88, 131, 141, 150, 159-160, 172 SDN A-1 

n. 4-21 (1922)   SDN A-1 

n. 22 (1922) L’application des principes  de la Conférence internationale financière de Bruxelles (1920), 2 vol. SDN A-1 

n. 23-170 (1922) Manque : n.29, 74, 136, 157 SDN A-1 

n. 1-144 (1923) Manque : n.20 (partie2), 21, 29, 40, 54, 120, 128, 130,  SDN A-1 

n. 18-20 (1923)   SDN A-1 

n. 1-140 (1924) Manque : n.19, 37, 59-61 SDN A-1 

n. 7 (1925) 
Rapport de la 6e Assemblée de la Société des Nations sur l’œuvre du Conseil, sur le travail du Secrétariat et sur les 

mesures prises pour exécuter les décisions de l’Assemblée. 
SDN A-1 

n. 2-149 (1925) Manque : n.27-28, 62, 74. SDN A-1 

n. 2-129 (1926) Manque : n.17-19, 21-22, 24, 30-32, 35, 49-54, 56-57, 59-61, 65-68, 86-89, 97, 99, 101, 103, 110. SDN A-1 

n. 2-133 (1927) 
Manque : n.4-6, 9-10, 15, 17, 19-20, 22-23, 32, 34-36, 38-40, 42, 45-48, 50-51, 54-56, 59-60, 79-80, 82, 94, 97-99, 112, 

120-122, 126, 131. 
SDN A-1 

n. 2-86 (1928) Manque : n.4-5, 11, 13, 16, 18-19, 27, 29, 32, 34-36, 41, 44, 46-52, 55-56, 58-63, 65-70, 72-82, 84-85. SDN A-1 

n. 2-90 (1929) Manque : n.4-5, 7, 9, 11, 14-16, 19, 21-22, 24-27, 29, 31-32, 34-35, 37-48, 51-54, 56-59, 61, 72-81, 84, 88-89. SDN A-1 

n. 2-86 (1930) Manque : n.4-5, 7, 12, 18-19, 22-24, 26, 29-30, 33-40, 42-44, 46-55, 58, 60-64, 69, 72, 74-75, 77, 80-81, 84. SDN A-1 

n. 2-55 (1931) Manque : n.4-5, 10, 15-16, 18, 20-21, 27-35, 37-54. SDN A-1 

n. 2-35 (1932) 
+ Documents de la session extraordinaire sur le conflit entre la Chine et le Japon. Manque : n.4-5, 7-9, 12-14, 18-20, 22, 

26-30, 32-34. 
SDN A-1 

n. 2-24 (1933) + Documents de la session extraordinaire sur le conflit entre la Chine et le Japon. Manque : n.4-5, 9-13, 15-16, 18-23. SDN A-1 



n. 2-22 (1934) Manque : n.4-5, 7-11, 15, 17-18, 20-21. SDN A-1 

n. 2-22 (1935) Manque : n.4-5, 9-11, 13-15, 18. SDN A-1 

n. 2-83 (1936) Manque : n.4-5, 8, 10-17, 20-21, 28-30, 34, 36-39, 41-72, 74-82. SDN A-1 

n. 6 (1936) Rapport sur l’œuvre de la Société. SDN A-1 

n. 12 (1936) Le problème de l’alimentation. SDN A-1 

n. 2-27 (1937) Manque : n.4-5, 7-13, 15-16, 19, 24-26. SDN A-1 

n. 6 (1937) Rapport sur l’œuvre de la Société. SDN A-1 

n. 13 (1937) Alimentation. SDN A-1 

n. 19 (1937) Rapport de la Conférence intergouvernementale des pays d’Orient sur l’hygiène rurale. SDN A-1 

n. 2-27 (1938) Manque : n.4-5, 8-12, 14-15, 17-18, 20, 22-25. SDN A-1 

n. 18 (1938) Enquête préliminaire sur les mesures d’ordre national et international visant à relever le niveau d’existence.  SDN A-1 

n. 2-46 (1939) Manque : n.4-5, 7-15, 17, 21, 24-25, 27-31, 34-45. SDN A-1 

… Assemblée de la Société des Nations. Compte rendu provisoire 
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

1ère – 31e séances (15 Novembre-18 Décembre 1920)   SDN A-2 

1ère – 33e séances (5 Septembre-5 Octobre 1921)   SDN A-2 

… Assemblée de la Société des Nations. Compte rendu 
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

1ère – 15e séances (3-27 Septembre 1923) 4e Assemblée SDN A-2 

1ère – 29e séances (1er Septembre-2 Octobre 1924) 5e Assemblée SDN A-2 

1ère – 17e séances (6-25 Septembre 1926) 7e Assemblée SDN A-2 

1ère – 22e séances (5-27 Septembre 1927) 8e Assemblée SDN A-2 

1ère – 19e séances (3-26 Septembre 1928) 9e Assemblée SDN A-2 

1ère – 21e séances (2-25 Septembre 1929) 10e Assemblée SDN A-2 

1ère – 24e séances (10 Septembre-2 Octobre 1930) 11e Assemblée SDN A-2 

1ère – 16e séances (7-29 Septembre 1931) 12e Assemblée SDN A-2 

1ère  - 9e séances (26 Septembre 1932-11 Octobre 1933) 13e-14e Assemblées + Session extraordinaire (mars 1932-février 1933) SDN A-2 

1ère – 13e séances (10-27 Septembre 1934) 15e Assemblée + Session extraordinaire (novembre 1934) SDN A-2 

1ère – 17e séances (9 Septembre 1935-10 Octobre 1936) 16e-17e Assemblées + Session extraordinaire (mai 1935). Manque 3e séance de la 17e Assemblée SDN A-2 

1ère – 12e séances (13 Septembre 1937-30 Septembre 1938) 18e-19e Assemblées + Session extraordinaire (mai 1937) SDN A-2 



Journal de la ...Assemblée de la Société des Nations  
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-36 (15 novembre-19 Décembre 1920) 1ère Assemblée + Supplément SDN A-3 

n. 1-28 (5 Septembre-6 Octobre 1921) 2e Assemblée + Suppléments SDN A-3 

n. 1-25 (4 Septembre-1er Octobre 1922) 3e Assemblée SDN A-3 

n. 1-25 (3-30 Septembre 1923) 4e Assemblée + Supplément SDN A-3 

n. 1-19 (6-26 Septembre 1926) 7e Assemblée SDN A-3 

n. 1-21 (5-28 Septembre 1927) 8e Assemblée SDN A-3 

n. 1-22 (3-27 Septembre 1928) 9e Assemblée SDN A-3 

n. 1-22 (2-26 Septembre 1929) 10e Assemblée SDN A-3 

n. 1-23 (10 Septembre-5 Octobre 1930) 11e Assemblée SDN A-3 

n. 1-21 (7-30 Septembre 1931) 12e Assemblée + Supplément SDN A-3 

n. 1-20 (26 Septembre-18 Octobre 1932) 13e Assemblée : Conférence pour la réduction et limitation des armements SDN A-3 

n. 1-16 (25 Septembre12 Octobre 1933) 14e Assemblée + Supplément SDN A-3 

n. 1-17 (9-28 Septembre 1934) 15e Assemblée + Supplément SDN A-3 

n. 1-29 (8 Septembre 1935-5 Juillet 1936) 16e Assemblée + Supplément SDN A-3 

n. 1-19 (20 Septembre-11 Octobre 1936) 17e Assemblée + Supplément SDN A-3 

n. 1-18 (12 Septembre 1937-1er Octobre 1938) 18e-19e Assemblées + Session extraordinaire (mai 1937) + Suppléments SDN A-3 

Procès-verbaux des commissions  
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-21 (25 Novembre 1920) 1ère Assemblée SDN A-4 

n. 1-15 (15 Septembre-11 Octobre 1921) 2e Assemblée SDN A-4 

Actes de la... assemblée . Séances plénières  
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

1ère – 31e séances (15 Novembre-18 Décembre 1920) 1ère Assemblée SDN A-5a 

1ère – 33e séances (5 Septembre-5 Octobre 1921) 2e Assemblée. Mauvais état SDN A-5a 

1ère – 25e séances (4-30 Septembre 1922) 3e Assemblée SDN A-5a 

11-14 Décembre 1940 
20e Assemblée + Résumé des séances de la 4e commission (questions budgétaires et administratives) de 

l’Assemblée (session de décembre 1939) 
SDN A-5a 



Actes de la... assemblée . Séances des commissions  
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1 (1920) 1ère Assemblée. 1ère-3e commissions SDN A-5b 

Vol. 2 (1920) 1ère Assemblée. 4e-6e commissions + Index SDN A-5b 

Vol. 1-2 (1921) 2e Assemblée. 1ère-6e commissions + Index SDN A-5b 

1922 3e Assemblée. 1ère-6e commissions + Index SDN A-5b 

Opinion de la presse sur la … Assemblée de la Société des Nations  
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-27 (17 Novembre-17 Décembre 1920) 1ère Assemblée SDN A-6 

n. 1-26 (6 Septembre-5 Octobre 1921) 2e Assemblée SDN A-6 

Procès-verbal de la … séance, Commission, générale, Session extraordinaire de l’Assemblée de la SDN 
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

1ère – 7e séances (4-11 Mars 1932) Session extraordinaire SDN A-7 



SDN C  Conseil 

SDN C  Procès-verbal ... du Conseil de la Société des Nations  

Conseil 

Procès-verbal de la … session du Conseil de la Société des Nations 
Description du volume Informations sur le contenu du volume Cote SDN 

1ère – 7e sessions (Janvier-Juillet 1920) + Comptes rendus in extenso de la 2e session SDN C 

9e – 12e sessions (Septembre 1920-Mars1921)   SDN C 

13e – 15e sessions (Juin-Novembre 1921) + Index; Session extraordinaire sur la question de la Haute-Silésie (Octobre-Décembre 1921) SDN C 
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SDN IA  Commissions administratives 

SDN IA-1  Publications de la Société des Nations. I.A. Commissions administratives  

 Bassin de la Sarre ... rapport périodique de la Commission de gouvernement  

SDN IB  Minorités 

SDN IA-1 Voir : Publications de la Société des Nations. I.A. Commissions administratives  

 Protection des minorités de langue, de race et de religion par la Société des Nations  

 Série de Publications de la Société des Nations. I.B. Minorités  
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Commissions administratives [I.A.] et Minorités [I.B.] 

Publications de la SDN. IA. Commissions administratives 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

I.A. n. 1-4 (Février-Décembre 1927) ;  

I.B. n. 2 (Août 1927) 

I.A. n. 1 (Février 1929) ;  

I.B. n. 1 (Février 1929) 

Bassin de la Sarre. 28e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er ocobre-31 décembre 1926, (8 février 1927) C.37.M.21.1927.I 

[Extrait du JO, mars 1927] Commissions administratives. 1927. I.A.1 ; 

Bassin de la Sarre. 29e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er janvier-31 mars 1927, 19 mai 1927) C.246.M.99.1927.I 

[Extrait du JO, juin 1927] Commissions administratives. 1927. I.A.2 ; 

Bassin de la Sarre. 30e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er avril-30 juin 1927, (22 août 1927) C.398.M.150.1927.I [Extrait 

du JO, septembre 1927] Commissions administratives. 1927. I.A.3 ; 

Bassin de la Sarre. 31e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er juillet-30 septembre 1927, (31 octobre 1927) 

C.535.M.189.1927.I [Extrait du JO, décembre 1927] Commissions administratives. 1927. I.A.4 ; 

Protection des minorités de langue, de race et de religion par la Société des Nations, recueil des stipulations contenues dans les différents 

instruments internationaux actuellement en vigueur (août 1927) CL.110.1927.I. Annexe Minorités.1927.I.B.2 ; 

Bassin de la Sarre. 32e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er octobre-31 décembre 1927, (8 février 1928) C.35.M.17.1928.I 

[Extrait du JO, février 1928] Commissions administratives. 1928. I.A.1 ; 

Protection des minorités de langue, de race et de religion par la Société des Nations, résolutions et extraits des PV du Conseil, résolutions et 

rapports adoptés par l’Assemblée, relatifs à la procédure à suivre dans les questions de protection des minorités (février 1929) C.24.M.18.1929.I. 

Minorités.1929.I.B.1 

SDN IA-1 

30 Décembre 1921 ; 12 Septembre 1922 ;  

I.A. n. 2-5 (Avril-Novembre 1926) 

Bassin de la Sarre. Rapport spécial de la Commission de gouvernement sur la situation économique du territoire (30 décembre 1921) 

C.556.M.392.1921.I ; 

Ville libre de Dantzig. Situation financière de la ville libre (12 septembre 1922) C.632.M.384.1922.I [Annexe 413] ; 

Bassin de la Sarre. Rapport du commissaire provisoire aux archives du plébiscite dans le Bassin de la Sarre (du 31 octobre 1923) (1er décembre 

1923) C.730.1923.I [Extrait n.24 du JO] ; 

Bassin de la Sarre. 25e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er janvier-31 mars 1926, (15 avril 1926) C.247.M.93.1926.I 

[Extrait du JO, mai 1926] Commissions administratives. 1926. I.A.2 ; 

Bassin de la Sarre. 26e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er avril-30 juin 1926, (13 août 1926) C.451.M.176.1926.I [Extrait 

du JO, septembre 1926] Commissions administratives. 1926. I.A.3 ; 

Ville libre de Dantzig. Amendement à la constitution de Dantzig : valorisation des créances (5 novembre 1926) C.605.1926.I [Extrait du JO, 

décembre 1926] Commissions administratives. 1926. I.A.4 ; 

Bassin de la Sarre. 27e rapport périodique de la Commission de gouvernement, 1er juillet-30 septembre 1926, (10 novembre 1926) 

C.622.M.243.1926.I [Extrait du JO, décembre 1926] Commissions administratives. 1926. I.A.5 

SDN IA-1 

Publications de la SDN. IB. Minorités 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

I.B. n. 1 (Mars 1931) 

Protection des minorités de langue, de race et de religion par la Société des Nations, résolutions et extraits des PV du Conseil, résolutions et 

rapports adoptés par l’Assemblée, relatifs à la procédure à suivre dans les questions de protection des minorités, 2e édition (mars 1931) 

C.8.M.5.1931.I. Minorités.1931.I.B.1 

SDN IA-1 



SDN II  Questions économiques et financières 

SDN II-1  Publications de la Société des Nations . II . Questions économiques et financières 

 Série de Publications de la Société des Nations . II . Questions économiques et financières 

 Journal de la Conférence monétaire et économique 

 Rapport no. ...  /Conférence financière internationale 

 Matières premières et denrées alimentaires . Production par pays 

 Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d'origine et de 

consommation ... 

 ... Session . Rapport préliminaire . Commission pour l'étude du problème des matières premières 

 Aperçu général du commerce mondial 

 La production mondiale et les prix 

 Mémorandum sur la production et le commerce 

 Mémorandum sur les balances des paiements et sur les balances du commerce extérieur 

 Mémorandum sur le commerce international et sur les balances des paiements 

 Mémorandum sur les banques commerciales 

 Balances des paiements 

 Monnaies et banques 

 Revue de la situation économique mondiale en ... 

 Études et rapports sur les méthodes statistiques 

 International trade statistics  = Statistiques du commerce international 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session du Comité /Comité fiscal 

 Rapport du Comité consultatif économique sur sa ... session /Organisation économique 

 Rapport au Conseil relatif à la ... session /Comité économique 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session du Comité /Comité financier 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session /Comité d'experts statisticiens 

 Rapport sur la double imposition /Commission économique et financière 
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SDN II-1 

suite 

 Austria . Public finances ... Report 

 Situation financière de l'Autriche pendant le ... trimestre de ...  , ... rapport trimestriel 

 Situation financière de la Hongrie pendant le ... trimestre de ...  , ... rapport trimestriel 

 Emprunt 7% 1927 de la République d'Estonie : réforme bancaire et monétaire , ... rapport annuel du Commissaire 

fiduciaire relatif à la période comprise entre le ... et le ... 

 ... Rapport du Commissaire fiduciaire pour l'emprunt d'État à 6 1/2 %, 1927, de la Ville libre de Dantzig  : monopole 

des tabacs, relatif à la période du ... au ... 

 ... Rapport du Commissaire fiduciaire de l'emprunt hypothécaire 7% 1925 de la Municipalité de Dantzig , période 

comprise entre le ... et le ... 

 Établissement des réfugiés bulgares , ... rapport du Commissaire de la Société des Nations 

 Rapport au Conseil sur la Bulgarie , ... session /Comité financier 

 ... Rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie , trimestre du ... au ... 

 ... Rapport trimestriel sur l‘œuvre de l'Office autonome pour l'établissement des réfugiés , période du ... au ... 

 Union internationale de secours /Commission d'étude pour le projet Ciraolo 

SDN II-2  Finances publiques /Service d‘études économiques 

 Mémorandum sur les finances publiques 

SDN II-3  Mémorandum sur les monnaies et les banques centrales 

 Mémorandum sur les monnaies 

SDN II-4  Reconstruction financière de l'Autriche , ...rapport du Commissaire Général de la Société des Nations à Vienne 

SDN II-5  Restauration financière de la Hongrie , ...rapport du Commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie 

SDN II-6  Journal de la Conférence économique internationale  = Journal of the International Economic Conference 

SDN II-7  Annuaire statistique de la Société des Nations  = Statistical year-book of the League of Nations 

 Annuaire statistique international  = International Statistical Year-book  



Questions économiques et financières [II] 

Publications de la Société des Nations . II. Questions économiques et financières 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-9 (1920)  

[Lacune : n.6] 

Conférence financière internationale (Bruxelles, 1920) Rapports  no. 

Rapport du Comité consultatif (juillet 1920) ; 

Projet de règlement de la Conférence financière internationale ; 

Rapport no.1 : Mémoire relatif aux finances internationales et aux systèmes monétaires des différents états suive de documents annexes ; 

Rapport no.2 : La déclaration économique du Conseil suprême approuvée le 8 mars 1920 ; 

Rapport no.3 : Statistiques monétaires ; 

Rapport no.4 : Finances publiques ; 

Rapport no.5 : Commerce international ; 

Rapport no.7 : Statistiques officielles des prix de détail ; 

Rapport no.8 : Statistiques de la production houillère ; 

Rapport no.9 : La situation des transports en Europe 

SDN II-1 

n. 10-12 (1920) Rapport no.10 : Crédits de relèvement économique ; développement des exportations ; 

Rapport no.11 : Règlement du change ; 

Rapport no.12 : Solutions proposées : résumé des propositions faites pour remédier aux difficultés financières actuelles 

SDN II-1 

n. 13-14 (1920) Rapport no.13 : Problèmes monétaires (1) Introduction et déclaration collective d’experts en matière économique ; 

Rapport no.13 : Problèmes monétaires (2) Mémorandum préparé en vue de la Conférence financière internationale de Bruxelles ; 

Rapport no.13 : Problèmes monétaires (3) Mémorandum sur les problèmes monétaires du monde ; 

Rapport no.13 : Problèmes monétaires (4) Mémorandum sur les crédits, la circulation et les fluctuations des changes ; 

Rapport no.13 : Problèmes monétaires (5) Notes sur la situation financière et monétaire ; 

Rapport no.13 : Problèmes monétaires (6) Mémorandum préparé en vue de la Conférence financière internationale de Bruxelles ; 

Rapport no.14 : Prix de l’argent 

SDN II-1 

1920 Conférence financière internationale de Bruxelles-Comptes rendus : 

Tome 1 : Rapport de la Conférence ; 

Tome 2 : Compte rendu des débats ; 

Tome 3 : Exposés sur la situation financière des pays représentés à la Conférence 

SDN II-1 

1921 Rapport sur la question des matières premières et des denrées alimentaires SDN II-1 

Juin 1921 Rapport et documents relatifs à la reconstruction financière de l’Autriche, Comité financier, Commission économique et financ ière provisoire 

C.103.M.56.1921.II [EFS.102.A.73] 
SDN II-1 

Décembre 1921 Rapport sur certains aspects du problème des matières premières, Tomes 1 et 2 C.51.M.18.1922.II [EFS.191.B.53] SDN II-1 

1921-1925 Commission économique et financière provisoire, section financière, (1) Mémorandum sur la superposition des taxes […], (2) Note sur les effets de la 

superposition des taxes sur les placements à l’étranger (janvier 1921) EFS.16 [A.16] ; 

Rapport sur la double imposition, Commission économique et financière (avril 1923) EFS.73 [F.19] ; 

Double imposition et évasion fiscale, rapport et résolutions présentés par les experts techniques au Comité financier de la Société des Nations (juin 

1925) C.368.M.115.1925.II [F.212] 

SDN II-1 

1922 Mémorandum sur les banques centrales (1913, 1918-1921) SDN II-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1922 Rapport sur les conditions économiques de la Russie, traitant spécialement de la famine de 1921 et 1922 et de la situation de l’agriculture 

C.705.M.451.1922.II ; 

La situation économique et financière de l’Albanie (annexe au rapport du Comité financier au Conseil sur sa 8e session, Genève, septembre 1922), 

Comité financier C.706.M.417.1922.II [Annexe C.652.1922.II] [EFS.343.A.195] 

SDN II-1 

Décembre 1922-Juillet 1923 Les recommandations et leur application, examen après deux ans, vol.1 : Édition nouvelle et augmentée, Conférence financière de Bruxelles (1920), 

Section économique et financière (décembre 1922) C.10.M.7.1923.II ; 

Les recommandations et leur application, examen après deux ans, vol.2 : Italie, Conférence financière de Bruxelles (1920), Section économique et 

financière (décembre 1922) C.10.M.7.1923.II ; 

Les recommandations et leur application, examen après deux ans, vol.3 : Brésil, Lettonie, Pologne, Conférence financière de Bruxelles (1920), Section 

économique et financière (mars 1923) C.10.M.7.1923.II ; 

Les recommandations et leur application, examen après deux ans, vol.4 : Bulgarie, France, Conférence financière de Bruxelles (1920), Section 

économique et financière (juillet 1923) C.10.M.7.1923.II 

SDN II-1 

Avril 1923 Autriche : progrès réalisés dans la reconstruction financière, émission de l’emprunt à long terme, décisions du Conseil de la Société des Nations (24e 

session) et du Comité de contrôle (avril 1923) C.360.M.161.1923.II 
SDN II-1 

1923 Unification de la législation sur la lettre de change et le billet à ordre, rapport général et rapports individuels, Comité économique C.487.M.203.1923.II 

[E.106] 
SDN II-1 

Avril 1923 Rapport sur la double imposition présenté au Comité financier, Commission économique et financière SDN II-1 

1924 = 1910-1923 Mémorandum sur les balances des paiements et sur les balances du commerce extérieur (1910-1923), vol. 1 et 2, éd. 1924 SDN II-1 

Janvier 1924 Comptes rendus de la Conférence, Conférence internationale sur les formalités douanières et similaires (Genève, du 15 octobre au 3 novembre 1923), 

Vol.1 : Introduction, instruments officiels approuvés par la Conférence, PV des séances plénières, annexes (janvier 1924) C.66.M.24.1924.II ; 

Comptes rendus de la Conférence, Conférence internationale sur les formalités douanières et similaires (Genève, du 15 octobre au 3 novembre 1923), 

Vol.2 : PV de la Commission A, PV de la Commission B, PV de la Commission C (janvier 1924) C.66.M.24.1924.II 

SDN II-1 

Mars 1924-Décembre 1925 Rapport au Conseil relatif à la 11e session (26-29 février 1924), Comité économique (mars 1924) C.90(1).M.33.1924.II ; 

L’œuvre d’établissement des réfugiés grecs, projet d’emprunt international, protocole (octobre 1924) C.524.M.187.1924.II ; 

Convention internationale pour la simplification des formalités douanières [et] Protocole de la Convention internationale (Genève, 3 novembre 1923) 

(octobre 1924) C.678.M.241.1924.II ; 

Emprunt municipal de Dantzig (avril 1925) C.225.M.81.1925.II ; 

Rapport du Comité financier de la Société des Nations sur la situation économique et financière de l’Esthonie (mars 1925) C.240.M.92.1925.II [F.227] ; 

La situation économique de l’Autriche, rapport présenté au Conseil de la Société des Nations (août 1925) C.440(1).M.162(1).1925.II ; 

Rapport au Conseil sur la 16e session du Comité (31 août-5 septembre 1925), Comité économique (septembre 1925) C.510(1).M.185.1925.II [y 

compris C.530.1925.II] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, dates et conditions de la terminaison du contrôle, résolution adoptée par le Conseil de la Société des Nations 

le 10 septembre 1925 (avec les documents et déclarations publiques y relatifs) (septembre 1925) C.541.1925.II [F.253] ; 

Restauration financière de l’Autriche, dispositions consécutives à la restriction et à la terminaison prochaines du contrôle du Commissaire général, 

recommandations d’ordre économique, résolution adoptée par le Conseil de la Société des Nations le 9 décembre 1925 (avec les documents et 

déclarations publiques y relatifs) (décembre 1925) C.797.1925.II [F.263] ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 20e session du Comité (3-8 décembre 1925) et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 37e 

session, Comité financier (décembre 1925) C.803.M.279.1925.II 

SDN II-1 
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Février 1925 Double imposition et évasion fiscale, rapport et résolutions présentés par les experts techniques du Comité financier de la Société des Nations 

(février 1925) F.212 
SDN II-1 

n. 51 (1926) = 1911-1925 Mémorandum sur les balances des paiements et sur les balances du commerce extérieur (1911-1925), vol. 1 et 2, éd. 1926 Questions 

économiques et financières 1926.II.511à2 
SDN II-1 

n. 30, 32 et 54  

(Septembre-Décembre 1926) 

The financial reconstruction of Austria, general survey and principal documents (novembre 1926) C.568.M.232.II Economic and financial.1926.II.30 ; 

L’établissement des réfugiés en Grèce (septembre 1926) Questions économiques et financières 1926.II.32 ; 

La restauration financière de la Hongrie, exposé général accompagné des documents principaux (décembre 1926) C.583.M.221.1926.II Questions 

économiques et financières 1926.II.54 

SDN II-1 

n. 1-68 (Janvier-Décembre 1926) 

[Lacunes : n.2-9, 11-12, 14-15, 17, 

23, 26-28, 30, 32, 35-52, 54, 61-64, 

66-67] 

Union internationale de secours (UIS), Commission d’étude pour le projet Ciraolo (janvier 1926) C.2.M.2.1926.II [C.766(1).1925] Questions 

économiques et financières 1926.II.1 ; 

Union internationale de secours (UIS), projet de statuts et exposé de motifs établis par la Commission d’étude pour le projet Ciraolo (novembre 1926) 

C.618.M.240.1926.II [Conf.UIS.2] Questions économiques et financières 1926.II.1(a) ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (Genève, 3 novembre 1923), mesures prises par les 

gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention, Comité économique (mars 1926) E.268 Questions économiques et financières 

1926.II.10 ; 

Rapport sur la 1ère session du Comité, Comité préparatoire de la Conférence économique internationale (mai 1926) C.270.M.105.1926.II [CECP.17] 

Questions économiques et financières 1926.II.13 ; 

Rapport du Commissaire fiduciaire, Emprunt de la Municipalité de Dantzig (mai 1926) C.281.1926.II [F.276] Questions économiques et 

financières 1926.II.16 ; 

10e raport trimestriel sur l’œuvre de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (période du 26 février au 25 mai 1926) (juin 1926) 

C.308.M.117.1926.II Questions économiques et financières 1926.II.18 ; 

Rapport au Conseil, Commission d’établissement des réfugiés arméniens (mai 1926) C.328.1926.II Questions économiques et financières 

1926.II.19 ; 

Emprunt pour l’établissement des réfugiés bulgares. Rapport du Comité financier et résolution adoptée par le Conseil de la Société des Nations le 10 

juin 1926 (avec les documents et déclarations publiques y relatifs) (juin 1926) C.360.M.130.1926.II [F.289] Questions économiques et financières 

1926.II.20 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 22e session du Comité (Genève, 3-9 juin 1926), Comité financier (juin 1926) C.359.M.127.1926.II 

Questions économiques et financières 1926.II.21 ; 

Restauration financière de l’Autriche, terminaison des fonctions de Commissaire général (juin 1926) C.385.1926.II [F.290] Questions économiques 

et financières 1926.II.22 ; 

Faux monnayage, Comité financier (juin 1926) F.294 Questions économiques et financières 1926.II.24 ; 

Faux monnayage, Comité financier (juillet 1926) F.296 Questions économiques et financières 1926.II.25 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 23e session (extraordinaire) du Comité (Londres, 19-23 juillet 1926), Comité financier (juin 1926) 

C.437.M.167.1926.II [F.309] Questions économiques et financières 1926.II.29 ; 

11e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (août 1926) C.475.M.189.1926.II [F.316] Questions économiques et 

financières 1926.II.31 ; 

Rapport au Conseil sur les 19e et 20e sessions, Comité économique (septembre 1926) C.510.1926.II Questions économiques et financières 

1926.II.33 ; 

L’œuvre d’établissement des réfugiés bulgares, projet d’emprunt international, protocole signé à Genève le 8 septembre 1926, rapports du Comité 

financier approuvés par le Conseil les 10 juin et 7 septembre 1926 (septembre 1926) C.522.M.204.1926.II [F.332] Questions économiques et 

financières 1926.II.34 ; 
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n. 1-68 (Janvier-Décembre 1926) 

[Lacunes : n.2-9, 11-12, 14-15, 17, 

23, 26-28, 30, 32, 35-52, 54, 61-64, 

66-67] 

Suite 

Plan d’établissement des réfugiés bulgares, exposé général et documents principaux (octobre 1926) C.569.M.211.1926.II [F.322] Questions 

économiques et financières 1926.II.53 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations sur sa 4e session, Commission d’étude pour le projet Ciraolo, Union internationale de secours (UIS) 

(novembre 1926) C.619.M.241.1926.II [Conf.UIS.3] Questions économiques et financières 1926.II.55 ; 

Union internationale de secours (janvier 1927) Conf.UIS.1 Questions économiques et financières 1926.II.56 ; 

Rapport au Conseil sur la 2e session du Comité, Comité préparatoire de la Conférence économique internationale (novembre 1926) 

C.638.M.257.1926.II Questions économiques et financières 1926.II.57 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 1er rapport de Commissaire de la Société des Nations (période du 15 septembre au 15 novembre 1926) 

(novembre 1926) C.629.M.246.1926.II [F.336] Questions économiques et financières 1926.II.58 ; 

Faux monnayage, Comité financier (août 1926) C.640.1926.II [F.319] Questions économiques et financières 1926.II.59 ; 

12e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés grecs (novembre 1926) C.641.M.249.1926.II [F.339] Questions 

économiques et financières 1926.II.60 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 25e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 43e session, Comité financier 

(décembre 1926) C.723.M.266.1926.II Questions économiques et financières 1926.II.65 ; 

Union internationale de secours (décembre 1926) Conf.UIS.4 Questions économiques et financières 1926.II.68 

SDN II-1 

 

CECP.20-CECP.99 (1926-1927) 

[Lacunes : CECP.21-23, CECP.25-

35, CECP.37-56, CECP.58, 

CECP.60-70, CECP.72-92, CECP.94] 

Mémorandum sur l’organisation rationnelle aux États-Unis, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1926) CECP.20(1) 

Questions économiques et financières 1927.II.3 ; 

Systèmes de rapprochement économique, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1926) CECP.24(1) Questions 

économiques et financières 1926.II.69 ; 

Mémorandum sur le dumping, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1926) CECP.36(1) Questions économiques et 

financières 1926.II.63 ; 

Les cartels et les trusts, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1927) CECP.57(1) Questions économiques et 

financières 1926.II.70 ; 

Estimation de la population en état de travailler dans certains pays entre 1931 et 1941, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence 

économique (1926) CECP.59(1) Questions économiques et financières 1926.II.67 ; 

La stabilité des tarifs douaniers, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1927) CECP.71(1) Questions économiques et 

financières 1927.II.17 ; 

Les cartels internationaux, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1927) CECP.93 Questions économiques et 

financières 1927.II.16 ; 

Les ententes industrielles internationales et leurs conséquences sociales, la défense des travailleurs et des consommateurs, préparé pour le Comité 

préparatoire de la Conférence économique (1926) CECP.94 ; 

Les cartels et les trusts et leur évolution, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1927) CECP.95 Questions 

économiques et financières 1927.II.21 ; 

Mémorandum sur les classifications douanières discriminantes, préparé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique (1927) CECP.96 

Questions économiques et financières 1927.II.27 ; 

Mémorandum sur les tarifs européens de négociation, soumis au Comité préparatoire (1927) CECP.97 Questions économiques et financières 

1927.II.28 ; 

Les tendances monopolisatrices dans l’industrie et le commerce au cours de ces dernières années, soumis au Comité préparatoire de la Conférence 

économique (1927) CECP.98 Questions économiques et financières 1927.II.36 ; 

Les monopoles nationaux et internationaux au point de vue des intérêts de l’ouvrier, du consommateur et de la rationalisation, préparé pour le 

Comité préparatoire de la Conférence économique (1926) CECP.99 
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CEI.4 à CEI.15 (1926-1927)  

+ CEI.40  

Guide des documents préparatoires de la Conférence, Conférence économique internationale (Genève, mai 1927) (1927) CEI.40 Questions 

économiques et financières 1927.II.41 ; 

Guide des documents préparatoires de la Conférence, Conférence économique internationale (Genève, mai 1927) (1927) CEI.40(1) Questions 

économiques et financières 1927.II.41(a) ; 

Mémorandum sur la production et le commerce, soumis au Comité préparatoire de la Conférence économique (1926) Questions économiques et 

financières 1926.II.52 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Mouvement naturel de la population pendant le 1er quart du 20e siècle 

(1926) CEI.4 Questions économiques et financières 1926.II.61 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Mouvement naturel de la population pendant le 1er quart du 20e siècle 

(1927) CEI.4(1) Questions économiques et financières 1926.II.61 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : Rapport de la Commission des entraves au commerce de la chambre 

de commerce internationale (1926) CEI.5 Questions économiques et financières 1926.II.62 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : Rapport définitif de la Commission des entraves au commerces de la 

chambre de commerce internationale (1927) CEI.5(1) Questions économiques et financières 1926.II.62 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), ordre du jour de la Conférence, rapport du Comité préparatoire au Conseil sur sa 2e et 

dernière session tenue à Genève du 15 au 19 novembre 1926 et résolution adoptée par le Conseil le 9 décembre 1926 (1926) CEI.6 Questions 

économiques et financières 1926.II.64 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Mémoire sur la législation de divers états concernant le dumping, 

notamment le dumping des changes (1927) CEI.7 Questions économiques et financières 1926.II.66 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Constructions navales (1926) CEI.8 Questions économiques et 

financières 1927.II.2 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie du coton (1927) CEI.9 Questions économiques et 

financières 1927.II.1 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie chimique (1927) CEI.10 Questions économiques et 

financières 1927.II.4 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : Résultat de quelques-unes des enquêtes établissant la comparaison 

entre les prix de détail du commerce privé et ceux des sociétés coopératives de consommation (1926) CEI.11 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : Rapport sur les législations relatives aux mouvements de la main-

d’œuvre et aux migrations en général (1926) CEI.12 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : L’organisation scientifique du travail en Europe (1926) CEI.13 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : Rôle des organisations coopératives dans le commerce international 

du blé, des produits laitiers et de quelques autres produits agricoles (1926) CEI.14 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie des constructions mécaniques, vol.1 (1926) CEI.15 Vol.1 

Questions économiques et financières 1927.II.61 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie des constructions mécaniques, vol.2 (1926) CEI.15 Vol.2 

Questions économiques et financières 1927.II.62 
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CEI.16 à CEI.28 (1926-1927) Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie électrotechnique (1927) CEI.16 Questions économiques et 

financières 1927.II.7 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Mémorandum sur l’industrie du fer et de l’acier (1927) CEI.17 

Questions économiques et financières 1927.II.8 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Mémorandum sur l’industrie du charbon, vol.1 (1927) CEI.18 Vol.1 

Questions économiques et financières 1927.II.91 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Mémorandum sur le charbon, vol.2 (1927) CEI.18 Vol.2 Questions 

économiques et financières 1927.II.92 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Mémorandum sommaire sur les diverses industries (1927) CEI.19 

Questions économiques et financières 1927.II.10 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Marques d’origine (1927) CEI.20 Questions économiques et 

financières 1927.II.11 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie de la potasse (1927) CEI.21 Questions économiques et 

financières 1927.II.12 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Abolition des prohibitions à l’importation et à l’exportation (1927) CEI.22 

Questions économiques et financières 1927.II.13 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Droits d’exportation (1927) CEI.23 Questions économiques et 

financières 1927.II.14 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie de la soie naturelle (1927) CEI.24 Questions économiques 

et financières 1927.II.15 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : L’émigration dans ses différentes formes (1926) CEI.25 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : Rapport sur les niveaux de vie des ouvriers dans différents pays 

(1926) CEI.26 ; 

Conférence économique internationale (Genève, 4 mai 1927), documentation : Le rapport du coût du travail agricole au coût total de la production 

dans l’agriculture (1926) CEI.27 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : 1.Régime de la fixation des prix à l’exportation, 2.Echanges 

subordonnés au contrôle des devises, 3.Méthodes d’évaluation des droits « ad valorem », 4.Variation de tarifs en fonction de l’origine, de la 

destination, etc. des marchandises, 5.Droits consulaires (1927) CEI.28 Questions économiques et financières 1927.II.20 
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CEI.29 à CEI.36 (1927)  

[Lacune : CEI.34] 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Principaux aspects et problèmes de la situation économique mondiale 

au point de vue des différents pays (Autriche, Finlande, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suède) (1927) CEI.29 Série I Questions 

économiques et financières 1927.II.31(a) ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Principaux aspects et problèmes de la situation économique mondiale 

au point de vue des différents pays (Italie, Lettonie, Norvège, Portugal) (1927) CEI.29 Série II Questions économiques et financières 1927.II.31(b) ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Principaux aspects et problèmes de la situation économique mondiale 

au point de vue des différents pays (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes) (1927) CEI.29 Série III Questions 

économiques et financières 1927.II.31(c) ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Principaux aspects et problèmes de la situation économique mondiale 

au point de vue des différents pays (Danemark, Inde, Nouvelle-Zélande, Tchécoslovaquie) (1927) CEI.29 Série IV Questions économiques et 

financières 1927.II.31(d) ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Principaux aspects et problèmes de la situation économique mondiale 

au point de vue des différents pays (Belgique, Brésil, Colombie, Grèce, Pologne, Union de l’Afrique du Sud) (1927) CEI.29 Série V Questions 

économiques et financières 1927.II.31(e) ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Industrie de la soie artificielle (1927) CEI.30 Questions économiques 

et financières 1927.II.25 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Traité de commerce, systèmes tarifaires et méthodes contractuelles 

(1927) CEI.31 Questions économiques et financières 1927.II.26 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Nomenclature et classification douanières, possibilité d’unifier la 

nomenclature douanière (1927) CEI.32 Questions économiques et financières 1927.II.24 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : 1.Immunités des entreprises d’état, 2.Rôle économique des tarifs de 

chemins de fer et des péages, 3.Discrimination entre nationalités ou pavillons dans le domaine des communications et du transit, 4.Pratiques déloyales 

de commerce (1927) CEI.33 Questions économiques et financières 1927.II.32 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : La législation sur les cartels et les trusts (1927) CEI.35 Questions 

économiques et financières 1927.II.33 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Les questions agricoles au point de vue international, Institut 

international d’agriculture (1927) CEI.36 
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CEI.36 à CEI.45 (1927)  

[Lacune : CEI.40] 

International economic conference (Geneva, May 1927), documentation : Agricultural problems in their international aspect (1927) CEI.36 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Taux indices des tarifs (1927) CEI.37 Questions économiques et 

financières 1927.II.34 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Recrutement et formation de la main-d’œuvre qualifiée et du personnel 

technique en Grande-Bretagne et en Allemagne (1927) CEI.38 Questions économiques et financières 1927.II.37 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Population et ressources naturelles (1927) CEI.39 Questions 

économiques et financières 1927.II.38 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : Rapport sur l’œuvre de la Société des Nations dans le domaine 

économique (1927) CEI.41 Questions économiques et financières 1927.II.43 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : 1.Subsides directs et indirects, 2.Taxes différentielles sur la circulation, 

la consommation ou la manutention des marchandises importées, d’origine étrangère, 3.Règlementation des contingents de marchandises admis à 

l’importation et à l’exportation (1927) CEI.42 Questions économiques et financières 1927.II.35 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), documentation : L’agriculture et la crise économique internationale (1927) CEI.43 

Questions économiques et financières 1927.II.39 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), rapport définitif (mai 1927) CEI.44 ; 

Conférence économique internationale (Genève, mai 1927), rapport définitif (juin 1927) CEI.44(1) ; 

Conférence économique internationale, discussion et déclaration sur le rapport présenté au Conseil de la Société des Nations au sujet de la 

Conférence le 16 juin 1927 (juin 1927) CEI.45 

SDN II-1 

CEI.45 (1927-1928) Conférence économique internationale, discussion et déclaration sur le rapport présenté au Conseil de la Société des Nations au sujet de la 

Conférence le 16 juin 1927 (juin 1927) CEI.45 ; 

Déclarations officielles concernant les recommandations de la Conférence économique internationale tenue à Genève en 1927 (janvier 1928) 

CEI.45(1) Questions économiques et financières 1928.II.4 

SDN II-1 

n. 68 (1927) Mémorandum  sur le commerce international et sur les balances des paiements (1912-1926), vol. 1 et 2, éd. 1927 Questions économiques et 

financières 1927.II.681à2 SDN II-1 

n. 18-75 (Février-Décembre 1927) 

[Lacunes : n.20-21, 24-44, 46, 50, 56-

64, 66-69] 

Établissement des réfugiés bulgares, 2e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 novembre 1926 au 15 février 1927) 

(février 1927) C.71.M.29.1927.II [F.369] Questions économiques et financières 1927.II.18 ; 

13e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (février 1927) C.79.M.32.1927.II [F.375] Questions économiques et 

financières 1927.II.19 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 26e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 44e session, Comité financier 

(mars 1927) C.152.M.44.1927.II Questions économiques et financières 1927.II.22 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 21e session, Comité économique (mars 1927) C.103(1).M.48.1927.II Questions économiques et 

financières 1927.II.23 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 21e session, Comité économique (avril 1927) C.103(2).M.48(1).1927.II Questions économiques et 

financières 1927.II.23 ; 

Réforme bancaire et monétaire en Estonie, protocole signé à Genève le 10 décembre 1926, accompagne des rapports du Comité financier et des 

résolutions du Conseil se rapportant à la question ; ainsi que des textes des lois financières estoniennes des 23 avril et 3 mai 1927 (mai 1927) 

C.227.M.89.1927.II [F.396] Questions économiques et financières 1927.II.45 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 3e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 février 1926 au 15 mai 1927) (mai 1927) 

C.251.M.100.1927.II [F.399] Questions économiques et financières 1927.II.47 ; 

Emprunt de la Municipalité de Dantzig, rapport du Commissaire fiduciaire (mai 1927) C.249.1927.II [F.398] Questions économiques et financières 

1927.II.48 ; 

14e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (juin 1927) C.281.M.104.1927.II [F.404] Questions économiques et 

financières 1927.II.49 ; 
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n. 18-75 (Février-Décembre 1927) 

[Lacunes : n.20-21, 24-44, 46, 50, 56-

64, 66-69] 

Suite 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 27e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 45e session, Comité financier 

(juin 1927) C.336.M.110.1927.II Questions économiques et financières 1927.II.51 ; 

Actes de la Conférence économique internationale tenue à Genève du 4 au 23 mai 1927, vol.1 (décembre 1927) C.356.M.129.1927.II [CEI.46] 

Questions économiques et financières 1927.II.521 ; 

Actes de la Conférence économique internationale tenue à Genève du 4 au 23 mai 1927, vol.2 (décembre 1927) C.356.M.129.1927.II [CEI.46] 

Questions économiques et financières 1927.II.522 ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève le 3 novembre 1923, mesures prises par 

les gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention, Comité économique (juillet 1927) C.354.M.127.1927.II [E.323] Questions 

économiques et financières 1927.II.53 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 4e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 mai 1926 au 15 août 1927) (août 1927) 

C.402.M.151.1927.II [F.418] Questions économiques et financières 1927.II.54 ; 

15e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (septembre 1927) C.456.M.161.1927.II [F.427] Questions 

économiques et financières 1927.II.55 ; 

Ouverture d’une convention relative à l’exécution des sentences arbitrales rendues à l’étranger, rapport et projet de résolut ion présentés par la 2e 

Commission à l’Assemblée (septembre 1927) C.516.M.175.1927.II [A.106.1927.II] Questions économiques et financières 1927.II.65 ; 

Rapport et projet de convention, Comité mixte pour la répression du faux-monnayage (octobre 1927) C.523.M.181.1927.II Questions économiques 

et financières 1927.II.70 ; 

Conférence internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation (17 octobre-8 novembre 1927) 

C.559.M.201.1927.II [CIAP.19(1).1927] Questions économiques et financières 1927.II.71 ; 

16e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (novembre 1927) C.574.M.204.1927.II [F.441] Questions 

économiques et financières 1927.II.72 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 5e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 août 1926 au 15 novembre 1927) 

(novembre 1927) C.573.M.203.1927.II Questions économiques et financières 1927.II.73 ; 

Protocole relatif à l’emprunt de stabilisation grecque et à l’établissement des réfugiés (avec annexes), approuvé par le Conseil de la Société des 

Nations et signé au nom du gouvernement hellénique le 15 septembre 1927, accompagné des rapports du Comité financier et des résolutions du 

Conseil et de l’Assemblée y relatifs (novembre 1927) C.556.M.198.1927.II Questions économiques et financières 1927.II.74 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 29e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 48e session, Comité financier 

(décembre 1927) C.643.M.211.1927.II Questions économiques et financières 1927.II.75 

SDN II-1 

n. 36 (1927) Les tendances monopolisatrices dans l’industrie et le commerce au cours de ces dernières années, caractères et causes de l’appauvrissement des 

Nations, Section économique et financière CECP.98 Questions économiques et financières 1927.II.36 SDN II-1 

n. 1-19 (Janvier-Mai 1928) Convention pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Genève, 26 septembre 1927) (janvier 1928) C.659.M.220.1927.II Questions 

économiques et financières 1928.II.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 23e session, Comité économique (décembre 1927) C.666.M.224.1927.II Questions économiques et 

financières 1928.II.2 ; 

Mémorandum sur la production et le commerce, 1913 et 1923-1926, Section économique et financière (février 1928) Questions économiques et 

financières 1928.II.3 ; 

Déclarations officielles concernant les recommandations de la Conférence économique internationale tenue à Genève en mai 1927 (janvier 1928) 

CEI.45(1) Questions économiques et financières 1928.II.4 ; 

Protocole relatif aux clauses d’arbitrage (Genève, 24 septembre 1923) A.83.1923.II (Annexe) (Edition révisée) Questions économiques et 

financières 1928.II.5 ; 

Conférence internationale sur les statistiques économiques, documents préparatoires, Comité économique (avril 1928) CSO.1 Questions 

économiques et financières 1928.II.6 ; 

SDN II-1 
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n. 1-19 (Janvier-Mai 1928) 

Suite 

Conférence internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation (Genève, 17 oc tobre- 8 novembre 1927), CR 

de la Conférence (février 1928) C.21.M.12.1928.II Questions économiques et financières 1928.II.7 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 6e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 novembre 1927 au 15 février 1928) 

(février 1928) C.45.M.22.1928.II Questions économiques et financières 1928.II.8 ; 

17e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (février 1928) C.51.M.25.1928.II [F.474] Questions économiques et 

financières 1928.II.9 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 30e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 49e session, Comité financier 

(mars 1928) C.116.M.30.1928.II [F.507(1)] Questions économiques et financières 1928.II.10 ; 

Convention internationale du 8 novembre 1927 pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exporta tion, exécution de la 

recommandation n.3 de l’acte final de la Conférence, signé le 8 novembre 1927, protocole concernant l’exportation des peux et  des os (mars 1928) 

C.149.M.39.1928.II Questions économiques et financières 1928.II.11 ; 

Texte définitif des amendements aux statuts de la banque nationale de Bulgarie, Comité financier (avril 1928) C.116.M.30.1928.II (Annexe I révisée) 

[F.507(1)] Questions économiques et financières 1928.II.12 ; 

Rapport au Comité économique, Comité d’expert juristes en matière de lettres de change et de chèques (avril 1928) C.175.M.54.1928.II Questions 

économiques et financières 1928.II.13 ; 

Projet de convention relatif au traitement des étrangers, Comité économique (avril 1928) C.174.M.53.1928.II Questions économiques et 

financières 1928.II.14 ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève, 3 novembre 1923), mesures prises par 

les gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention (avril 1928) C.180.M.56.1928.II [E.399] Questions économiques et 

financières 1928.II.15 ; 

Application des recommandations de la Convention économique internationale, exposé relatif à la période mai 1927-mai 1928, préparé pour la 1ère 

réunion du Comité consultatif (14 mai 1928) (avril 1928) CCE.7 Questions économiques et financières 1928.II.16 ; 

Convention internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation, observations formulées par divers 

gouvernements au sujet des demandes de dérogations présentées en vertu de l’art.6 de la Convention (mai 1928) CIAP.25 Questions économiques 

et financières 1928.II.17 ; 

Rapport du Comité consultatif économique sur sa 1ère session tenue à Genève du 14 au 19 mai 1928, Organisation économique (mai 1928) 

C.217.M.73.1928.II [CCE.49(1)] Questions économiques et financières 1928.II.18 ; 

Protocoles concernant l’exportation des peaux et des os, établis à la réunion des délégués des états intéressés, tenue à Genève du 14 au 16 mars 

1928, décisions des gouvernement au sujet de l’accord prévu par ces protocoles (mai 1928) C.214.M.70.1928.II Questions économiques et 

financières 1928.II.19 

SDN II-1 

n. 20-55 (Mai-Décembre 1928) 

[Lacunes : n.26, 38, 43-45, 47, 49, 53] 

18e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (mai 1928) C.215.M.71.1928.II [F.520] Questions économiques et 

financières 1928.II.20 ; 

Comptes rendus de la réunion, réunion des délégués gouvernementaux au sujet de l’exportation des peaux et des os, exécution de la 

recommandation n.3 de l’acte final de la Conférence internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation, signé 

le 8 novembre 1927 (mai 1928) C.198.M.66.1928.II Questions économiques et financières 1928.II.21 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 7e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 février au 15 mai 1928) (mai 1928) 

C.222.M.74.1928.II Questions économiques et financières 1928.II.22 ; 

3e rapport du commissaire fiduciaire de l’emprunt hypothécaire 7% 1925 de la Municipalité de Dantzig, Ville libre de Dantzig (ma i 1928) C.224.1928.II 

[F.522] Questions économiques et financières 1928.II.23 ; 

Index des rapports du Comité financiers et des résolutions du Conseil et de l’Assemblée relatives aux travaux de ce Comité (mai 1928) 

C.228.M.76.1928.II Questions économiques et financières 1928.II.24 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 24e session, Comité économique (mai 1928) C.251.M.78.1928.II Questions économiques et financières 

1928.II.25 ; 

SDN II-1 
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n. 20-55 (Mai-Décembre 1928) 

[Lacunes : n.26, 38, 43-45, 47, 49, 53 

Suite 

Protocole concernant l’exportation des peaux et des os, établis à la réunion des délégués des États intéressés tenue à Genève  du 14 au 16 mars 

1928, décisions des gouvernements au sujet de l’accord prévu par ces protocoles (juin 1928) C.214(a).M.70(a).1928.II Questions économiques et 

financières 1928.II.28 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 31e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 50e session, Comité financier 

(juin 1928) C.292.M.82.1928.II [F.545] Questions économiques et financières 1928.II.29 ; 

Observations formulées par le gouvernement de l’Allemagne au sujet des demandes de dérogation présentées en vertu de l’art.6 de la Convention, 

Convention internationale pour l’abolition des prohibitions et des restrictions à l’importation et à l’exportation, signée à Genève le 8 novembre 1927 

(juin 1928) CIAP.25 (2e Addendum) Questions économiques et financières 1928.II.30 ; 

Protocoles concernant l’exportation des peaux et des os, établis à la réunion des délégués des états intéressés tenue à Genève du 14 au 16 mars 

1928, décisions du gouvernement estonien au sujet de l’accord prévu par ces protocoles (juin 1928) C.214(b).M.70(b).1928.II Questions 

économiques et financières 1928.II.31 ; 

Emprunt de stabilisation bulgare, protocole (avec annexes), approuvé par le Conseil de la Société des Nations et signé au nom du gouvernement 

bulgare le 10 mars 1928, accompagné des documents publics y relatifs (octobre 1928) C.338.M.70961928.II Questions économiques et financières 

1928.II.32 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 25e session, Comité économique (juillet 1928) C.347.M.111.1928.II Questions économiques et 

financières 1928.II.33 ; 

Arrangement international relatif à l’exportation des peaux (avec protocole et acte final) (juillet 1928) C.348(1).M.104(1).1928.II [CIAP/PO.15(1)] 

Questions économiques et financières 1928.II.34 ; 

Arrangement international relatif à l’exportation des os (avec protocole et acte final) (juillet 1928) C.349(1).M.105(1).1928.II [CIAP/PO.16(1)] 

Questions économiques et financières 1928.II.35 ; 

Accord complémentaire à la Convention du 8 novembre 1927 pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et  à l’exportation (avec 

protocole et acte final) (juillet 1928) C.350(1).M.106(1).1928.II [CIAP.33(1)] Questions économiques et financières 1928.II.36 ; 

Projet de cadre pour une nomenclature douanière et projet de répartition des marchandises dans les divers chapitres du cadre avec notes 

explicatives, Sous-Comité d’experts pour l’unification de la nomenclature douanière, Comité économique (juillet 1928) C.346.M.103.1928.II [E.350(2)] 

Questions économiques et financières 1928.II.37 ; 

1er rapport du commissaire fiduciaire pour l’emprunt d’État 6 ½%, 1927, de la ville libre de Dantzig (monopole des tabacs), relat if à la période 

comprise entre le 25 juin 1927 et le 30 juin 1928 (août 1928) C.390.M.125.1928.II [F.553] Questions économiques et financières 1928.II.39 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 8e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 mai au 15 août 1928) (août 1928) 

C.400.M.127.1928.II [F.557] Questions économiques et financières 1928.II.40 ; 

19e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (août 1928) C.406.M.128.1928.II [F.560] Questions économiques et 

financières 1928.II.41 ; 

Emprunt 7% 1927 de la République d’Estonie (réforme bancaire et monétaire), 1er rapport annuel du commissaire fiduciaire relatif à la période 

comprise entre le 15 juin 1927 et le 30 juin 1928 (août 1928) C.186.M.60.1928.II [F.514] Questions économiques et financières 1928.II.42 ; 

Double imposition et évasion fiscale, réunion générale d’experts gouvernementaux (octobre 1928), résumé des observations reçues des 

gouvernements à la date du 30 août 1928 sur le rapport présenté par le Comité des experts techniques sur la double imposition et l’évasion fiscale 

(septembre 1928) C.495.M.147.1928.II [DI.125] Questions économiques et financières 1928.II.46 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 26e session, Comité économique (novembre 1928) C.558.M.177.1928.II Questions économiques et 

financières 1928.II.48 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 9e rapport du Commissaire de la Société des Nations (période du 15 août au 15 novembre 1928) (novembre 

1928) C.570.M.182.1928.II [F.593] Questions économiques et financières 1928.II.50 ; 

20e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (novembre 1928) C.569.M.181.1928.II [F.591] Questions 

économiques et financières 1928.II.51 ; 

SDN II-1 
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n. 20-55 (Mai-Décembre 1928) 

[Lacunes : n.26, 38, 43-45, 47, 49, 53 

Suite 

Conférence internationale concernant les statistiques économiques (26 novembre – 14 décembre 1928), 1.Convention internationale concernant les 

statistiques économiques, 2.Protocole de la Convention internationale, 3.Acte final de la Conférence (décembre 1928) C.606(1).M.184(1).1928.II 

[CSO.73] Questions économiques et financières 1928.II.52 ; 

Faux monnayage, résumé des observations transmises par les gouvernements jusqu’au 6 décembre 1928, au sujet du rapport de Com ité mixte pour 

la répression du faux monnayage et du projet de Convention établi par le Comité, octobre 1927 (décembre 1928) C.607.M.185.1928.II Questions 

économiques et financières 1928.II.54 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 33e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 53e session, Comité financier 

(décembre 1928) C.613.M.190.1928.II [F.616] Questions économiques et financières 1928.II.55 

SDN II-1 

n. 47 (Novembre 1928) 2e Conférence sur les peaux et les os, tenue à Genève du 29 juin au 11 juillet 1928, Comptes rendus (novembre 1928) C.524.M.154.1928.II 

Questions économiques et financières 1928.II.47 SDN II-1 

n. 53 (1928) = 1913-1927 Mémorandum  sur le commerce international et sur les balances des paiements (1913-1927), vol. 1 et 2, éd. 1928 Questions économiques et 

financières 1928.II.531à2 SDN II-1 

Série de publications de la Société des Nations . II. Questions économiques et financières 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-21 (Janvier-Décembre 1929) 

[Lacunes : n.6, 8, 13-14, 16] 

Conférence internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation (17 octobre-8 novembre 1927), 1.Convention 

internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation, 2.Portocole de la Convention internationale et déclaration 

annexée (janvier 1929) C.14.M.XX.1929.II [CIAP.19(3)] Questions économiques et financières 1929.II.1 ; 

Arrangement international relatif à l’exportation des peaux (et protocole) (janvier 1929) C.11.M.8.1929.II [CIAP/PO.15(2)] Questions économiques et 

financières 1929.II.2 ; 

Arrangement international relatif à l’exportation des os (et protocole) (janvier 1929) C.12.M.9.1929.II [CIAP/PO.16(2)] Questions économiques et 

financières 1929.II.3 ; 

Accord complémentaire à la Convention du 8 novembre 1927 pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation (et 

protocole) (janvier 1929) C.13.M.10.1929.II [CIAP.33(2)] Questions économiques et financières 1929.II.4 ; 

Conférence internationale sur le traitement des étrangers (Genève, 5 novembre 1929), documents préparatoires (mars 1929) CITE1 

[C.36.M.21.1929.II] Questions économiques et financières 1929.II.5 ; 

Conférence internationale sur le traitement des étrangers (Paris, 5 novembre 1929), documents préparatoires (octobre 1929) CITE1 Addendum 

[C.36.M.21.1929.II] Questions économiques et financières 1929.II.5.Addendum ; 

21e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (février 1929) C.60.M.35.1929.II [F.633] Questions économiques et 

financières 1929.II.7 ; 

2e Conférence internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation (tenue à Genève du 3 au 19 juillet 1928), 

comptes rendus de la Conférence (décembre 1928) C.611.M.187.1928.II Questions économiques et financières 1929.II.9 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 34e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 54e session, Comité financier 

(mars 1929) C.80.M.41.1929.II [F.638] Questions économiques et financières 1929.II.10 ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève le 3 novembre 1923), mesures prises 

par les gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention (résumés communiqués par les gouvernements parties à la Convention, en 

exécution de l’art.9), 3e série (mars 1929) C.126.M.42.1929.II Questions économiques et financières 1929.II.11 ; 

Application des recommandations de la Conférence économique internationale, exposé relatif à la période mai 1928-mai 1929, préparé pour la 2e 

réunion du Comité consultatif (6 mai 1929), Comité consultatif, Organisation économique (avril 1929) C.130.M.45.1929.II [CEE.53] Questions 

économiques et financières 1929.II.12 ; 

Recommandations du Comité économique concernant la politique commerciale (juin 1929) C.138.M.53.1929.II Questions économiques et 

financières 1929.II.15 ; 

SDN II-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-21 (Janvier-Décembre 1929) 

[Lacunes : n.6, 8, 13-14, 16] 
Suite 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 28e session, Comité économique (avril 1929) C.155.M.61.1929.II [E.500(1)] Questions économiques et 

financières 1929.II.17 ; 

Conférence internationale pour l’adoption d’une Convention pour la répression du faux monnayage, 1.Convention internationale pour la répression du 

faux monnayage, 2.Protocole, 3.Acte final de la Conférence, 4.Protocole facultatif (mai 1929) C.153.M.59.1929.II [CFM.12(1)] Questions 

économiques et financières 1929.II.18 ; 

Le problème du charbon, ses aspects internationaux, rapport préliminaire du Comité économique de la Société des Nations, Organisation 

économique (avril 1929) C.150.M.58.1929.II Questions économiques et financières 1929.II.19 ; 

Sucre, memoranda préparés pour le Comité économique, Section économique et financière C.148.M.57.1929.II [E/Sucre.23(1) – 24(1) – 25(1)] 

Questions économiques et financières 1929.II.20 ; 

Comptes rendus de la Conférence internationale concernant les statistiques économiques (Genève, 26 novembre-14 décembre 1928) (décembre 
1929) C.163.M.64.1929.II [CFM.12(1)] Questions économiques et financières 1929.II.21 

SDN II-1 

n. 22-53 (Mai-Décembre 1929) 

[Lacunes : n.34-35, 39-40, 46, 50-51] 

4e rapport du commissaire fiduciaire de l’emprunt hypothécaire 7% 1925 de la Municipalité de Dantzig (période comprise entre le 15 mars 1928 et le 

15 mars 1929), Ville libre de Dantzig (mai 1929) C.177.1929.II [F.654] Questions économiques et financières 1929.II.22 ; 

Rapport du Comité consultatif économique sur sa 2e session, tenue à Genève du 6 au 11 mai 1929, Organisation économique (mai 1929) 

C.192.M.731929.II [CCE.87(1)] Questions économiques et financières 1929.II.23 ; 

Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923, application de l’art.10, alinéa 8, et 

de l’art.11, n.2 de cette Convention (juin 1929) C.198.M.75.1929.II Questions économiques et financières 1929.II.24 ; 

22e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (mai 1929) C.214.M.79.1929.II [F.660] Questions économiques et 

financières 1929.II.25 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 11e rapport du commissaire de la Société des Nations (trimestre du 15 février au 15 mai 1929) (mai 1929) 

C.215.M.80.1929.II [F.661] Questions économiques et financières 1929.II.26 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 35e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil au cours de sa 55e session, Comité financier 

(juin 1929) C.251.M.88.1929.II [F.669] Questions économiques et financières 1929.II.27 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques (Genève, 17  février 1930), documents 

préparatoires, projets élaborés par les experts de la Société des Nations, remarques des gouvernements (juillet 1929) C.234.M.83.1929.II [CILC.1] 

Questions économiques et financières 1929.II.28 + Addendum (janvier 1930) ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 29e session, Comité économique (juillet 1929) C.307.M.106.1929.II [E.518(1)] Questions économiques et 

financières 1929.II.29 ; 

La situation mondiale du sucre, rapport du Comité économique de la Société des Nations, Organisation économique (juillet 1929) 

C.303.M.104.1929.II Questions économiques et financières 1929.II.30 ; 

2e rapport du commissaire fiduciaire pour l’emprunt d’état 6 ½% 1927 de la Ville libre de Dantzig (monopole des tabacs) relatif à la période comprise 

entre le 1er juillet 1928 et le 30 juin 1929, ville libre de Dantzig (août 1929) C.332.M.118.1929.II [F.690] Questions économiques et financières 

1929.II.31 ; 

23e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (août 1929) C.363.M.133.1929.II [F.696] Questions économiques et 

financières 1929.II.32 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 12e rapport du commissaire de la Société des Nations  en Bulgarie (trimestre du 15 mai au 15 août 1929) (août 

1929) C.372.M.137.1929.II [F.701] Questions économiques et financières 1929.II.33 ; 

Protocole concernant la mise en vigueur de l’arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l’exportation des peaux (septembre 1929) 

C.436.M.144.1929.II [CIAP/PO.19(1)] Questions économiques et financières 1929.II.36 ; 

Protocole concernant la mise en vigueur de l’arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l’exportation des os (sep tembre 1929) 

C.437.M.145.1929.II [CIAP/PO.20(1)] Questions économiques et financières 1929.II.37 ; 

3e Conférence internationale relative à l’exportation des peaux et des os (Genève, 29 août-11 septembre 1929), acte final (septembre 1929) 

C.438.M.146.1929.II [CIAP/PO.22] Questions économiques et financières 1929.II.38 ; 

SDN II-1 
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n. 22-53 (Mai-Décembre 1929) 

[Lacunes : n.34-35, 39-40, 46, 50-51] 

Suite 

Banques des règlements internationaux, extraits des PV de la 10e session ordinaire de l’Assemblée et de la 2e Commission de l’Assemblée, 

septembre 1929 (septembre 1929) C.494.M.158.1929.II [F.720] Questions économiques et financières 1929.II.41 ; 

Emprunt 7% 1927 de la République d’Estonie (réforme bancaire et monétaire), 2e rapport annuel du Commissaire fiduciaire relatif à la période 

comprise entre le 1er juillet 1928 et le 30 juin 1929 (septembre 1929) C.427.M.139.1929.II [F.714] Questions économiques et financières 

1929.II.42 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 27e session, Comité économique (janvier 1929) C.20.M.14.1929.II [E.478(1)] Questions économiques et 

financières 1929.II.43 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 1ère session du Comité, Comité fiscal (octobre 1929) C.519.M.175.1929.II [F/Fiscal/14] Questions 

économiques et financières 1929.II.44 ; 

Conférence internationale pour la trêve douanière, avant-projet de convention établi par le Comité économique pour servir de base aux discussions 

de ladite conférence (novembre 1929) C.519.M.177.1929.II [CITD.1] Questions économiques et financières 1929.II.45 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 30e session, Comité économique (novembre 1929) C.531.M.185.1929.II [E.559(1)] Questions 

économiques et financières 1929.II.47 ; 

Comptes rendus de la Conférence internationale pour l’adoption d’une convention pour la répression du faux monnayage (Genève,  9-20 avril 1929) 

(mars 1930) C.328.M.114.1929.II Questions économiques et financières 1929.II.48 ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève le 3 novembre 1923), mesures prises 

par les gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention, résumés communiqués par les gouvernements parties à la Convention, en 

exécution de l’art.9, 4e série (novembre 1929) C.539.M.193.1929.II Questions économiques et financières 1929.II.49 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 13e rapport du commissaire de la Société des Nations  en Bulgarie (trimestre du 15 août au 15 novembre 1929) 

(décembre 1929) C.562.M.213.1929.II [F.728] Questions économiques et financières 1929.II.52 ; 

24e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (décembre 1929) C.559.M.210.1929.II [F.727] Questions 

économiques et financières 1929.II.53 

SDN II-1 

n. 34 (Octobre 1929) Double imposition et évasion fiscale, supplément n.1 au recueil des accords internationaux et des dispositions de droit interne tendant à éviter la 

double imposition et l’évasion fiscale (octobre 1929) C.365.M.134.1929.II Questions économiques et financières 1929.II.34 SDN II-1 

n. 51 (1929) = 1926-1928 Mémorandum  sur le commerce international et sur les balances des paiements (1926-1928), vol. 1 à 3, éd. 1929 Questions économiques et 

financières 1929.II.511à3 SDN II-1 

n. 1-9 (Janvier-Mars 1930)  

[Lacune : n.8] 

Protocole concernant la mise en vigueur de la Convention internationale du 8 novembre 1927 pour l’abolition des prohibitions et restrictions à 

l’importation et à l’exportation, et de l’accord complémentaire du 11 juillet 1928 à ladite Convention (janvier 1930) C.8.M.3.1930.II Questions 

économiques et financières 1930.II.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 31e session, Comité économique (janvier 1930) C.42.M.10.1930.II [E.571] Questions économiques et 

financières 1930.II.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 37e session du Comité, Comité financier (janvier 1930) C.105.M.29.1930.II [F.760] Questions 

économiques et financières 1930.II.3 ; 

3e Conférence internationale sur les peaux et des os (Genève, 29 août-11 septembre 1929), comptes rendus de la Conférence (janvier 1930) 

C.92.M.18.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.4 ; 

Comptes rendus de la Conférence internationale sur le traitement des étrangers, 1ère session (5 novembre-5 décembre 1929) (avril 1930) 

C.97.M.23.1930.II [CITE.62] Questions économiques et financières 1930.II.5 + Corrigendum et Addendum (novembre 1930 et avril 1931) ; 

Convention entre le gouvernement hellénique et l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (signée à Genève le 24 janvier 1930) (janvier 

1930) C.107.M.31.1930.II [F.730(2)] Questions économiques et financières 1930.II.6 ; 

25e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (mars 1930) C.155.M.66.1930.II [F.768] Questions économiques et 

financières 1930.II.7 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 14e rapport du commissaire de la Société des Nations  en Bulgarie (trimestre du 15 novembre 1929 au 15 

février 1930) (mars 1930) C.159.M.68.1930.II [F.769] Questions économiques et financières 1930.II.9 

SDN II-1 
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n. 11-22 (Avril-Juin 1930) Étude sur le régime juridique des ententes industrielles, préparée pour le Comité économique, Section économique et financière (avril 1930) E.529(1) 

Questions économiques et financières 1930.II.11 ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalité douanière (signée à Genève le 3 novembre 1923), mesures prises par 

les gouvernement pour donner effet aux dispositions de la Convention, résumés communiqués par les gouvernements parties à la Convention, en 

exécution de l’art.91, 5e série (mars 1930) C.183.M.85.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.12 ; 

3e Conférence internationale pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation (Paris, 5-20 décembre 1929), comptes 

rendus de la Conférence (mars 1930) C.176.M.81.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.13 ; 

5e rapport du commissaire fiduciaire de l’emprunt hypothécaire 7% 1925 de la Municipalité de Dantzig (période comprise entre le 15 mars 1929 et le 

15 mars 1930), Ville libre de Dantzig (avril 1930) C.211.M.99.1930.II [F.782] Questions économiques et financières 1930.II.14 ; 

Conférence préliminaire en vue d’une action économique concertée (17 février-24 mars 1930), convention commerciale (avec protocole), protocole 

relatif au programme de négociations ultérieures, acte final, signés à Genève le 24 mars 1930 (avril 1930) C.203.M.96.1930.II Questions 

économiques et financières 1930.II.15 ; 

Principes et méthodes de l’œuvre de restauration financière, entreprise sous les auspices de la Société des Nations Questions économiques et 

financières 1930.II.16 ; 

Comptes rendus de la Conférence préliminaire en vue d’une action économique concertée (tenue à Genève, 17 février-24 mars 1930) 

C.222.M.109.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.17 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 38e session du Comité et résolutions adoptées par le Conseil, Comité financier (mai 1930) 

C.324.M.129.1930.II [F.809] Questions économiques et financières 1930.II.18 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de changes, billets à ordre et chèques, Convention portant loi uniforme sur 

les lettres de changes et billets à ordre (avec protocole, annexes et acte final) (juin 1930) C.346.M.142.1930.II [CILC.54(1)] Questions économiques 

et financières 1930.II.19 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de changes, billets à ordre et chèques, Convention destinée à régler 

certains conflits de lois en matière de lettres de changes et billets à ordre (avec protocole) (juin 1930) C.347.M.143.1930.II [CILC.55(1)] Questions 

économiques et financières 1930.II.20 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de changes, billets à ordre et chèques, Convention relative au droit de 

timbre en matière de lettres de changes et billets à ordre (avec protocole) (juin 1930) C.348.M.144.1930.II [CILC.56(1)] Questions économiques et 

financières 1930.II.21 ; 

Grèce, 26e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (juin 1930) C.341.M.141.1930.II [F.812] Questions 

économiques et financières 1930.II.22 

SDN II-1 

n. 23-40  (Mai-Novembre 1930)  

+ n. B.2 (Février 1931)  

[Lacunes : n.26, 29, 33-34, 36-37] 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 2e session du Comité, Comité fiscal (mai 1930) C.340.M.140.1929.II [F/Fiscal/41] Questions 

économiques et financières 1930.II.23 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 32e session, Comité économique (juin 1930) C.353.M.146.1930.II Questions économiques et financières 

1930.II.24 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 15e rapport du commissaire de la Société des Nations  en Bulgarie (trimestre du 15 février au 15 mai 1930) 

(juillet 1930) C.372.M.158.1930.II [F.815] Questions économiques et financières 1930.II.25 ; 

Comptes rendus de la Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordre e t chèques (tenue à 

Genève du 13 mai au 7 juin 1930), 1ère session : lettres de change et billets à ordre (novembre 1930) C.360.M.151.1930.II Questions économiques 

et financières 1930.II.27 ; 

Index des comptes rendus de la Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets  à ordre et chèques 

(tenue à Genève du 13 mai au 7 juin 1930), 1ère session : lettres de change et billets à ordre (février 1931) C.148.M.47.1931.II Questions 

économiques et financières 1931.II.B.2 ; 

3e rapport du commissaire fiduciaire pour l’emprunt d’État 6 ½% 1927 de la Ville libre de Dantzig (monopole des tabacs) relatif à la période comprise 

entre le 1er juillet 1929 et le 30 juin 1930, Ville libre de Dantzig (août 1930) C.417.M.187.1930.II [F.820] Questions économiques et financières 

1930.II.28 ; 

SDN II-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 23-40  (Mai-Novembre 1930)  

+ n. B.2 (Février 1931)  

[Lacunes : n.26, 29, 33-34, 36-37] 

Suite 

Grèce, 27e rapport trimestriel de l’Office autonome pour l’établissement des réfugiés (août 1930) C.444.M.202.1930.II [F.831] Questions 

économiques et financières 1930.II.30 ; 

Emprunt 7% 1927 de la République d’Estonie (réforme bancaire et monétaire), 3e rapport annuel du Commissaire fiduciaire relatif à la période 

comprise entre le 1er juillet 1929 et le 30 juin 1930 (août 1930) C.445.M.203.1930.II [F.832] Questions économiques et financières 1930.II.31 ; 

Unification de la nomenclature douanière, rapport au Comité économique par le Sous-comité d’experts, à l’occasion de la 11e Assemblée (septembre 

1930) E.609 Questions économiques et financières 1930.II.32 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 16e rapport du commissaire de la Société des Nations  en Bulgarie (trimestre du 15 mai au 15 août 1930) 

(septembre 1930) C.458.M.205.1930.II [F.834] Questions économiques et financières 1930.II.35 ; 

L’œuvre et les fonctions du Comité financier (septembre 1930) C.567.M.226.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.38 ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève le 3 novembre 1923), mesures prises 

par les gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention, résumés communiqués par les gouvernements parties à la Convention, en 

exécution de l’art.91, 6e série (septembre 1930) C.557.M.223.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.39 ; 

Convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières, application de l’art.10, alinéas 6 et 8, et de l’art.11, 

n.2 de cette Convention, 2e série (octobre 1930) C.563.M.224.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.40 

SDN II-1 

n. 42 (Octobre 1930) Index des rapports au Conseil du Comité économique (1ère session, novembre 1920 à 30e session, novembre 1929) et du Comité consultatif 

économique (1ère session, mai 1928 et 2e session, mai 1929) (octobre 1930) C.532.M.215.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.42 SDN II-1 

n. 43 (Novembre 1930) Répertoire des lieux de chargement et de déchargement ouverts au trafic international (1ère édition) (novembre 1930) C.215.M.103.1930.II 

Questions économiques et financières 1930.II.43 + Addenda SDN II-1 

n. 44-55 (Octobre-Décembre 1930) 

[Lacunes : n.50, 54] 

2e Conférence internationale en vue d’une action économique concertée (Genève, 17 novembre 1930), réponses des gouvernements au 

questionnaire annexé à l’art.1 du protocole relatif au programme de négociations ultérieures (octobre 1930) 2e Conf/AEC/1 Questions économiques 

et financières 1930.II.44 + Addendum 1 à 3 (Octobre-Novembre 1930) ; 

2e Conférence internationale en vue d’une action économique concertée, propositions du Comité économique pour servir de base aux négociations 

ultérieures (novembre 1930) 2e Conf/AEC/2 Questions économiques et financières 1930.II.45 ; 

2e Conférence internationale en vue d’une action économique concertée (Genève, 17 novembre 1930), données statistiques pour la d iscussion de la 

proposition n.4 du Comité économique (novembre 1930) 2e Conf/AEC/5 Questions économiques et financières 1930.II.46 ; 

2e Conférence internationale en vue d’une action économique concertée (Genève, 17 novembre 1930), données statistiques pour la d iscussion de la 

proposition n.5 du Comité économique (traitement préférentiel des céréales européennes) (novembre 1930) 2e Conf/AEC/6 Questions économiques 

et financières 1930.II.47 ; 

Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s’assurer de la  qualité des 

marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays, Section économique et financière du Secrétariat (décembre 1930) C.624.M.246.1930.II 

Questions économiques et financières 1930.II.48 ; 

Questions vétérinaires, rapport général du Sous-Comité d’experts en matière de mesures de police vétérinaire (novembre 1930) C.633.M.252.1930.II 

Questions économiques et financières 1930.II.49 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 33e session, Comité économique (novembre 1930) C.641.M.260.1930.II Questions économiques et 

financières 1930.II.51 ; 

2e Conférence internationale en vue d’une action économique concertée (Genève, 17 novembre 1930), Acte final (décembre 1930) 

C.655.M.270.1930.II Questions économiques et financières 1930.II.52 ; 

2e Conférence internationale en vue d’une action économique concertée, Commerce extérieur des principaux produits agricoles en Europe en 1929, 

tableaux préparés par le Secrétariat sur la base des publications sur le commerce extérieur des pays respectifs (données les plus récentes) (décembre 

1930) 2e Conf/AEC/4(1) Questions économiques et financières 1930.II.53 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordres et chèques (2e session, 23 février 1931), 

réponses présentées par les gouvernements au questionnaire concernant le chèque, exécution de la recommandation n.5 de l’acte  final de la 

Conférence, signé à Genève le 7 juin 1930 (décembre 1930) C.628.M.249.1930.II [CILC.60] Questions économiques et financières 1930.II.55 + 

Addendum (janvier 1931) 

SDN II-1 
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n. 54 (1930) = 1927-1929 Mémorandum  sur le commerce international et sur les balances des paiements (1927-1929), vol. 1 à 3, éd. 1930-1931 Questions économiques et 

financières 1930.II.541à3 SDN II-1 

n. A.1-A.25  

(Janvier-Septembre 1931) [Lacunes : 

n. A.3-A.6, A.8-A.13, A.15-A.18, 

A.20-A.24] 

2e rapport provisoire de la délégation de l’or du Comité financier (janvier 1931) C.75.M.31.1931.II Questions économiques et financières 

1931.II.A.2 ; 

Documents sélectionnée sur la distribution de l’or soumis à la délégation de l’or du Comité financier (février 1931) C.102.M.38.1931.II.A Questions 

économiques et financières 1931.II.A.7 ; 

A scheme for an economic advisory organisation in India (1931) C.397.M.159.1931.II.A Questions économiques et financières 1931.II.A.14 ; 

Mémorandum sur la production et le commerce, 1925-1929/30, Service d’études économique (juin 1931) Questions économiques et financières 

1931.II.A.19 ; 

The functioning of the gold standard, a memeroandum submitted to the gold delegation of the financial committee (septembre 1931) F.979 

[F/Gold.67(1)] Questions économiques et financières 1931.II.A.25 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 3e session du Comité, Comité fiscal (juin 1931) C.415.M.171.1931.II.A [F./Fiscal/73] Questions 

économiques et financières 1931.II.A.22 

SDN II-1 

n. A.26 (Août 1931) Mémorandum sur les banques commerciales, 1913-1929 (août 1931) Questions économiques et financières 1931.II.A.26 
SDN II-1 

n. 28 (1931) = 1930-1931 Mémorandum  sur le commerce international et sur les balances des paiements (1930-1931), vol. 1 à 3, éd. 1931-1932 Questions économiques et 

financières 1931.II.281à3 : 

Vol. 1 : Aperçu général du commerce mondial 1930, 

Vol. 2 : Balance des paiements 1930 (y compris une analyse des mouvements des capitaux en 1931), 

Vol. 3 : Statistiques du commerce extérieur (y compris chiffres sommaires provisoires pour 1931) 

SDN II-1 

n. B.1-B.24  

(Janvier-Décembre 1931) [Lacunes : 

n. B.2, B.12, B.21] 

Mémorandum relatif au règlement pacifique des différends internationaux en matière économique et plus particulièrement en matière commerciale et 

douanière, dispositions en vigueur à la date du 15 janvier 1931 dans les divers actes, traités, conventions et accords conclus entre les différentes 

puissances, notamment en Europe (janvier 1931) E.666 Questions économiques et financières 1931.II.B.1 ; 

Comptes rendus de la Conférence internationale en vue d’une action économique concertée (1ère session, tenue à Genève du 17 au 28 novembre 

1930) (janvier 1931) C.149.M.48.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.3 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 34e session, Comité économique (mars 1931) C.180.M.68.1931.II.B Questions économiques et 

financières 1931.II.B.4 ; 

Rapport au président de la Commission d’étude pour l’Union Européenne sur les travaux de sa 1ère session (tenue à Paris du 26 au 28 février 1931), 

Comité chargée d’étudier le problème de l’exportation du surplus des récoltes futures de céréales, Commission d’étude pour l’Union Européenne (mars 

1931) C.192.M.75.1931.II.B [CEUE/ECF/2(2)] Questions économiques et financières 1931.II.B.5 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordres et chèques (2e session),1.Convention portant loi 

uniforme sur les chèques (avec protocole et annexes), 2.Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèque (avec protocole), 

3.Convention relative au droit de timbre en matière de chèques (avec protocole), 4.Acte final de la Conférence (2e session) (mars 1931) 

C.194.M.77.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.6 ; 

Réunion relative à l’écoulement des stocks de céréales 1930 (Paris, 23-25 février 1931), Acte final, Commission d’étude pour l’Union Européenne 

(avril 1931) C.196.M.79.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.7 ; 

2e Conférence internationale en vue d’une action économique concertée (2e session, Genève, 16-18 mars 1931), Protocole (mars 1931) 

C.212.M.88.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.8 ; 

Application de la Convention internationales pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève le 3 novembre 1923), mesures prises 

par les gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention, résumés communiqués par les gouvernements parties à la Convention, en 

exécution de l’art.9, 7e série (avril 1931) C.227.M.95.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.9 ; 

Comptes rendus de la 2e conférence internationale en vue d’une action économique concertée (2e session, Genève, 16-18 mars 1931) (mai 1931) 

C.269.M.951241931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.10 ; 

SDN II-1 
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n. B.1-B.24  

(Janvier-Décembre 1931) [Lacunes : 

n. B.2, B.12, B.21] 

Suite 

Comptes rendus de la Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordre e t chèques (Genève,23 

février-19 mars 1931), 2e session : chèques (mai 1931) C.294.M.137.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.11 ; 

Évolution de la politique économique et commerciale (autonome, contractuelle et collective) depuis la 10e Assemblée, Section des relations 

économiques (juin 1931) CEUE/EE/5 Questions économiques et financières 1931.II.B.13 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 35e session, Comité économique (juin 1931) C.427.M.177.1931.II.B Questions économiques et 

financières 1931.II.B.14 ; 

Études de politique commerciale et de technique douanière, Comité économique, Vol.1 : Méthodes d’application des tarifs spécifiques, étude 

technique sur le poids servant de base à l’application des droit sur la tare et les emballages (juillet 1931) E.726 Questions économiques et 

financières 1931.II.B.151 ; 

Études de politique commerciale et de technique douanière, Comité économique, Vol.2 : A. Régime douanier des échantillons sans valeur, B. 

Régime douanier des imprimés ayant un caractère de réclame (juillet 1931) E.726 Questions économiques et financières 1931.II.B.15² ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordres et chèques (2e session), Convention portant loi 

uniforme sur les chèques (avec protocole et annexes), Genève, 19 mars 1931 (juillet 1931) C.458.M.195.1931.II.B Questions économiques et 

financières 1931.II.B.16 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordres et chèques (2e session), Convention destinée à 

régler certains conflits de lois en matière de chèques (avec protocole), Genève, 19 mars 1931 (juillet 1931) C.459.M.196.1931.II.B Questions 

économiques et financières 1931.II.B.17 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordres et chèques (2e session), Convention relative au 

droit de timbre en matière de chèques (avec protocole), Genève, 19 mars 1931 (juillet 1931) C.460.M.197.1931.II.B Questions économiques et 

financières 1931.II.B.18 ; 

Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordres et chèques (2e session), Acte final de la 

Conférence, Genève, du 23 février au 19 mars 1931 (juillet 1931) C.461.M.198.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.19 ; 

Convention pour la règlementation de la chasse à la baleine (Genève, 24 septembre 1931) (octobre 1931) C.462.M.256.1931.II.B Questions 

économiques et financières 1931.II.B.20 ; 

Index des comptes rendus de la Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets  à ordres et chèques 

(Genève, 23 février-19 mars 1931), 2e session : chèques, Annexe : Aspect général du projet des experts (décembre 1931) 

C.294.M.137.1931.II.B.(suite) [Errata, Index et Annexe] Questions économiques et financières 1931.II.B.22 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 36e session, Comité économique (octobre 1931) C.802.M.395.1931.II.B Questions économiques et 

financières 1931.II.B.23 ; 

Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève le 3 novembre 1923), application de l’art.10 de cette 

Convention, 3e série (novembre 1931) C.913.M.479.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.24 

SDN II-1 

n. B.12 (Juin-Novembre 1931) La crise agricole, Comité économique, Vol. 1 (juin 1931) C.239.M.105.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.121 ; 

La crise agricole, Comité économique, Vol. 2 (novembre 1931) C.239.M.105.1931.II.B vol.2 Questions économiques et financières 1931.II.B.122 SDN II-1 

n. B.25  

(Décembre 1931-Octobre 1932) 

Projet de nomenclature douanière, Sous-comité d’experts pour l’unification de la nomenclature douanière, Comité économique, vol.1 (décembre 

1931) C.921.M.486.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.251 ; 

Projet de nomenclature douanière, Sous-comité d’experts pour l’unification de la nomenclature douanière, Comité économique, vol.2 (octobre 1932) 

C.921.M.486.1931.II.B Questions économiques et financières 1931.II.B.252 

SDN II-1 

n. A.1-A.10 (Janvier-Mai 1932) Situation financière en Hongrie pendant le dernier trimestre de 1931, 1er rapport trimestriel présenté par […], représentant en Hongrie du Comité 

financier (janvier 1932) C.31.M.16.1932.II.A [F.995] Questions économiques et financières 1932.II.A.1 ; 

Situation financière de l’Autriche pendant le dernier trimestre de 1931, 1er rapport trimestriel présenté par […], représentant du Comité financier en 

Autriche (janvier 1932) C.34.M.18.1932.II.A [F.996] Questions économiques et financières 1932.II.A.2 ; 

L’imposition des entreprises étrangères et nationales, étude sur la législation fiscale et les méthodes de ventilation des bénéfices des entreprises 

travaillant dans plusieurs pays (en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, en France et dans le Royaume-Uni) (février 1932) 

C.73.M.38.1932.II.A Questions économiques et financières 1932.II.A.3 ; 

SDN II-1 
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n. A.1-A.10 (Janvier-Mai 1932) 

Suite 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 44e session du Comité, Comité financier (janvier 1932) C.91.M.46.1932.II.A [F.1015] Questions 

économiques et financières 1932.II.A.4 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 45e session du Comité, Comité financier (mars 1932) C.328.M.199.1932.II.A [F.1056] Questions 

économiques et financières 1932.II.A.5 ; 

Rapport du Comité financier sur les travaux de sa 45e session, Appendices sur la Bulgarie (avril 1932) C.333.M.202.1932.II.A [F.1063] Questions 

économiques et financières 1932.II.A.6 ; 

Rapport du Comité financier sur les travaux de sa 45e session, Appendices relatifs à la Grèce (avril 1932) C.334.M.203.1932.II.A [F.1064] 

Questions économiques et financières 1932.II.A.7 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 22e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 novembre 1931 au 15 

février 1932 (avril 1932) C.371.M.212.1932.II.A [F.1053] Questions économiques et financières 1932.II.A.8 ; 

Situation financière de l’Autriche pendant le 1er trimestre de 1932, 2nd rapport trimestriel présenté par […], représentant du Comité financier en 

Autriche (mai 1932) C.388.M.218.1932.II.A [F.1054] Questions économiques et financières 1932.II.A.9 ; 

Situation financière en Hongrie pendant le 1er trimestre de 1932, 2e rapport trimestriel présenté par […], représentant en Hongrie du Comité financier 

(avril 1932) C.389.M.219.1932.II.A [F.1055] Questions économiques et financières 1932.II.A.10 

SDN II-1 

n. A.12 (Juin 1932) Rapport de la délégation de l’or du Comité financier (juin 1932) C.502.M.243.1932.II.A Questions économiques et financières 1932.II.A.12 SDN II-1 

n. A.13-A.17 (Juin-Juillet 1932) Aperçu de la production mondiale (1925-1931) (juillet 1932) Questions économiques et financières 1932.II.A.13 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 23e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 février au 15 mai 1932 (juin 

1932) C.512.M.252.1932.II.A [F.1080] Questions économiques et financières 1932.II.A.14 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 46e session du Comité, Comité financier (juillet 1932) C.530.M.264.1932.II.A [F.1102] Questions 

économiques et financières 1932.II.A.15 ; 

Protocole autrichien (juillet 1932) C.539.M.270.1932.II.A Questions économiques et financières 1932.II.A.16 ; 

Financial position of Hungary in the 2nd quarter of 1932, 3rd quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (juillet 

1932) C.561.M.274.1932.II.A [F.1113] Questions économiques et financières 1932.II.A.17 

SDN II-1 

n. A.18-A.26  

(Août-Décembre 1932)  

[Lacune : n. A.25] 

La situation économique mondiale (1931-32), Service d’études économiques (août 1932) Questions économiques et financières 1932.II.A.18 ; 

Financial position of Austria in the 2nd quarter of 1932, 3rd quarterly report by […], the representative in Austria of the financial committee (août 1932) 

C.568.M.278.1932.II.A [F.1117] Questions économiques et financières 1932.II.A.19 ; 

Établissement des réfugiés bulgares, 24e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 mai au 15 août 1932 

(septembre 1932) C.614.M.302.1932.II.A [F.1128] Questions économiques et financières 1932.II.A.20 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 47e session du Comité, Comité financier (octobre 1932) C.697.M.334.1932.II.A [F.1157] Questions 

économiques et financières 1932.II.A.21 ; 

Financial position of Hungary in the 3rd quarter of 1932, 4th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (octobre 

1932) C.735.M.347.1932.II.A [F.1164] Questions économiques et financières 1932.II.A.22 ; 

Rapport du Comité d’experts chargé de l’examen du projet de fonds de normalisation monétaire, Commission d’étude pour l’Union  Européenne 

C.758.M.357.1932.II.A [CEUE.82] Questions économiques et financières 1932.II.A.23 ; 

Situation financière de l’Autriche pendant le 3e trimestre de 1932, 4e rapport trimestriel présenté par […], représentant du Comité financier en 

Autriche (novembre 1932) C.780.M.368.1932.II.A [F.1165] Questions économiques et financières 1932.II.A.24 ; 

Financial position of Hungary in the 4th quarter of 1932, 5th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee 

(décembre 1932) C.848.M.392.1932.II.A [F.1180] Questions économiques et financières 1932.II.A.26 

SDN II-1 

n. A.25 (1932) ;  

n. A.26-27 (1933) = 1931-1932 

Mémorandum  sur le commerce international et sur les balances des paiements (1931-1932),  

Vol. 1 : Aperçu général du commerce mondial 1931 et 1932 (1er semestre) (1932)  Questions économiques et financières 1932.II.A.251 

Vol. 2 : Balance des paiements 1931 et 1932  (y compris une analyse des mouvements des capitaux jusqu'à septembre 1933) (1933) Questions 

économiques et financières 1933.II.A.26 

Vol.3 : Statistiques du commerce extérieur 1931 et 1932 Questions économiques et financières 1933.II.A.27 

SDN II-1 
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n. B.1-B.11 (Janvier-Octobre 1932) Rapport au Conseil sur les travaux de la 37e session, Comité économique (janvier 1932) C.74.M.39.1932.II.B Questions économiques et 

financières 1932.II.B.1 ; 

Procédure pour le règlement amiable entre États des différends d’ordre économique, instituée par une résolution du Conseil en  date du 28 janvier 

1932 (janvier 1932) C.57.M.32.1932.II.B Questions économiques et financières 1932.II.B.2 ; 

Études relatives au problème des « rapprochements économiques européens », 1ère série : chiffres essentiels du commerce extérieur des pays 

danubiens (avril 1932) E.770 Questions économiques et financières 1932.II.B.3 ; 

Le problème du charbon, Comité économique (mai 1932) C.405.M.224.1932.II.B Questions économiques et financières 1932.II.B.4 ; 

Houblon, Rapport de la délégation du Comité économique à la suite de la réunion d’experts en matière de houblon (22-24 février 1932), Comité 

économique (mai 1932) E.767(1) Questions économiques et financières 1932.II.B.5 ; 

Le problème du bois, ses aspects internationaux, Organisation économique (mai 1932) C.493.M.239.1932.II.B Questions économiques et 

financières 1932.II.B.6 ; 

Études relatives au problème des « rapprochements économiques européens », 2e série : chiffres essentiels du commerce extérieur des pays 

danubiens (juin 1932) E.781 Questions économiques et financières 1932.II.B.7 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 38e session, Comité économique (juin 1932) C.516.M.255.1932.II.B Questions économiques et 

financières 1932.II.B.8 ; 

Étude sur le nouveau régime juridique des ententes économiques (cartels, etc.) en Allemagne et en Hongrie, préparée pour le Comité économique, 

Section des relations économiques (juillet 1932) E.529(1) Questions économiques et financières 1932.II.B.9 ; 

Etude sur  les conseils économiques dans les différents pays du monde, préparée pour le Comité économique, Section des relations économiques 

(1932) C.626.M.308.1932.II.B [E.795] Questions économiques et financières 1932.II.B.10 ; 

Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève le 3 novembre 1923), Application des art.10 et 11 de 

cette Convention, 4e série (octobre 1932) C.698.M.335.1932.II.B Questions économiques et financières 1932.II.B.11 

SDN II-1 

n. 1-4 (Janvier-Juillet 1933)  

n. 1-39 (10 Juin-28 Juillet 1933) 

Conférence monétaire économique, projet d’ordre du jour annoté, soumis par la Commission préparatoire des experts (janvier 1933) 

C.48.M.18.1933.II [Conf.ME.1] Questions économiques et financières 1933.II.Spec.1 ; 

Guide officiel, Conférence monétaire économique (Londres, 1933) Economic and financial.1933.II.Spec.2 ; 

Conférence monétaire économique, questions internationales de travaux publics (juin 1933) C.377.M.186.1933.II [Conf.ME.5] Questions 

économiques et financières 1933.II.Spec.3 ; 

Conférence monétaire économique, Rapports approuvés par la Conférence le 27 juillet 1933 et résolutions du Bureau et du Comité exécutif (juillet 

1933) C.435.M.220.1933.II [Conf.ME.22(1)] Questions économiques et financières 1933.II.Spec.4 + Addendum (août 1933) ; 

Journal de la Conférence monétaire et économique (Londres, 1933) : n.1 (10 juin 1933) – n.39 (28 juillet 1933); 

Corrigendum au Journal de la Conférence monétaire et économique (décembre 1933) 

SDN II-1 

Mai 1933 Conférence monétaire et économique (Londres, 1933), exposé des travaux préliminaires, suivi d’un exposé sommaire des principaux travaux 

antérieurs de l’Organisation économique et financière de la Société des Nations SDN II-1 

n. A.1-A.31  

(Janvier-Décembre 1933) [Lacunes : 

n. A.7, A.10, A.12, A.16, A.18-A.21, 

A.26-A.27] 

Établissement des réfugiés bulgares, 25e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 août au 15 novembre 1932 

(janvier 1933) C.21.M.6.1933.II.A [F.1194] Questions économiques et financières 1933.II.A.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 48e session du Comité, Comité financier (janvier 1933) C.30.M.9.1933.II.A [F.1199] Questions 

économiques et financières 1933.II.A.2 ; 

Accord signé à Genève le 28 janvier 1933 instituant une collaboration technique consultative en Roumanie (février 1933) C.107.M.21.1933.II.A 

[F.1212] Questions économiques et financières 1933.II.A.3 ; 

Financial position of Austria in the 4th quarter of 1932, 5th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (février 1933) 

C.32.M.11.1933.II.A [F.1201] Questions économiques et financières 1933.II.A.4 ; 

26e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 novembre 1932 au 15 février 1933 (mars 1933) 

C.196.M.93.1933.II.A [F.1216] Questions économiques et financières 1933.II.A.5 ; 

Financial position of Hungary in the 1st quarter of 1933, 6th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (avril 

1933) C.239.M.125.1933.II.A [F.1225] Questions économiques et financières 1933.II.A.6 ; 

SDN II-1 
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n. A.1-A.31  

(Janvier-Décembre 1933) [Lacunes : 

n. A.7, A.10, A.12, A.16, A.18-A.21, 

A.26-A.27] 

Suite 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 49e session du Comité, Comité financier (mai 1933) C.267.M.137.1933.II.A [F.1241] Questions 

économiques et financières 1933.II.A.8 ; 

Rapport au Conseil sur la Bulgarie, Comité financier (49e session) C.268.M.138.1933.II.A [F.1242] Questions économiques et financières 

1933.II.A.9 ; 

Financial position of Austria in the 1st quarter of 1933, 6th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (juin 1933) 

C.333.M.160.1933.II.A [F.1247] Questions économiques et financières 1933.II.A.11 ; 

27e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 février au 15 mai 1933 (juin 1933) C.383.M.189.1933.II.A 

[F.1258] Questions économiques et financières 1933.II.A.13 ; 

Rapport au Conseil sur la Grèce, Comité financier (session extraordinaire tenue à Londres du 6 au 14 juin 1933)(juin 1933) C.387.M.194.1933.II.A 

[F.1259] Questions économiques et financières 1933.II.A.14 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 4e session du Comité, Comité fiscal (juin 1933) C.399.M.204.1933.II.A [F/Fiscal.76] Questions 

économiques et financières 1933.II.A.15 ; 

Financial position of Hungary in the 2nd quarter of 1933, 7th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (août 

1933) C.439.M.221.1933.II.A [F.1265] Questions économiques et financières 1933.II.A.17 ; 

Financial position of Austria in the 2nd quarter of 1933, 7th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (septembre 

1933) C.505.M.252.1933.II.A [F.1270] Questions économiques et financières 1933.II.A.22 ; 

28e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 mai au 15 août 1933 (septembre 1933) C.507.M.254.1933.II.A 

[F.1271] Questions économiques et financières 1933.II.A.23 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 51e session du Comité, Comité financier (septembre 1933) C.538.M.262.1933.II.A [F.1282] Questions 

économiques et financières 1933.II.A.24 ; 

Rapport au Conseil sur la Bulgarie, Comité financier (52e session) C.568.M.273.1933.II.A [F.1289] Questions économiques et financières 

1933.II.A.25 ; 

Financial position of Hungary in the 3rd quarter of 1933, 8th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee 

(novembre 1933) C.617.M.290.1933.II.A [F.1293] Questions économiques et financières 1933.II.A.28 ; 

Double imposition et évasion fiscale, recueil des accords internationaux et des dispositions de droit interne tendant à éviter la double imposition et 

l’évasion fiscale, vol.5 (octobre 1933) C.618.M.291.1933.II.A Questions économiques et financières 1933.II.A.29 ; 

Financial position of Austria in the 3rd quarter of 1933, 8th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (décembre 

1933) C.666.M.318.1933.II.A [F.1304] Questions économiques et financières 1933.II.A.30 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 2e session, Comité d’experts statisticiens (décembre 1933) C.672.M.322.1933.II.A [CES/14(1)] Questions 

économiques et financières 1933.II.A.31 

SDN II-1 

n. A.10- A.16 (Mai-Août 1933)  

[Lacunes : n. A.11, A.13-A.15] 

Aperçu général du commerce mondial, 1932 (mai 1933) Questions économiques et financières 1933.II.A.10 ; 

La production mondiale et les prix, 1925-1932 (juillet 1933) Questions économiques et financières 1933.II.A.12 ; 

Situation économique mondiale, 1932-33 (août 1933) Questions économiques et financières 1933.II.A.16 
SDN II-1 

n. A.18-A.21 (Septembre 1933) L’imposition des entreprises étrangère et nationales (vol.2), études sur la législation fiscale et les méthodes de ventilation des bénéfices des 

entreprises travaillant dans plusieurs pays : Autriche, Belgique, Ville libre de Dantzig, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Roumanie, Suisse et Tchécoslovaquie (septembre 1933) C.425.M.217.1933.II.A Questions économiques et financières 1933.II.A.18 ; 

L’imposition des entreprises étrangères et nationales (vol.3), études sur la législation fiscale et les méthodes de ventilation des bénéfices des 

entreprises travaillant dans plusieurs pays : Canada, Inde britannique, Indes orientales néerlandaises, Japon, Mexique, Union sud-africaine, États de 

Massachusetts, de New-York et de Wisconsin (septembre 1933) C.425(a).M.217(a).1933.II.A Questions économiques et financières 1933.II.A.19 

SDN II-1 

n. A.1-A.26  

(Décembre 1933-Décembre 1934) 

[Lacunes : n. A.5-A.6, A.12-A.13, 

A.16, A.19-A.20] 

Financial position of Hungary in the 4th quarter of 1933, 9th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee 

(décembre 1933) C.4.M.4.1934.II.A [F.1308] Questions économiques et financières 1934.II.A.1 ; 

29e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, trimestre du 15 août au 15 novembre 1933 (décembre 1933) C.6.M.5.1934.II.A 

[F.1310] Questions économiques et financières 1934.II.A.2 ; 

SDN II-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. A.1-A.26  

(Décembre 1933-Décembre 1934) 

[Lacunes : n. A.5-A.6, A.12-A.13, 

A.16, A.19-A.20] 

Suite 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 53e session du Comité, Comité financier (janvier 1934) C.37.M.11.1934.II.A [F.1322] Questions 

économiques et financières 1934.II.A.3 ; 

Financial position of Austria in the 4th quarter of 1933, 9th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (février 1934) 

C.93.M.30.1934.II.A [F.1333] Questions économiques et financières 1934.II.A.4 ; 

30e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période novembre 1933-mars 1934 (avril 1934) C.136.M.54.1934.II.A [F.1338] 

Questions économiques et financières 1934.II.A.7 ; 

Financial position of Austria in the 1st quarter of 1934, 10th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (avril 1934) 

C.137.M.55.1934.II.A [F.1339] Questions économiques et financières 1934.II.A.8 ; 

Financial position of Hungary in the 1st quarter of 1934, 10th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (avril 

1934) C.142.M.58.1934.II.A [F.1342] Questions économiques et financières 1934.II.A.9 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 3e session, Comité d’experts statisticiens (mai 1934) C.152.M.63.1934.II.A [CES.29] Questions 

économiques et financières 1934.II.A.10 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 54e session du Comité, Comité financier (mai 1934) C.193.M.78.1934.II.A [F.1362] Questions 

économiques et financières 1934.II.A.11 ; 

31e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période mars-juillet 1934 (juillet 1934) C.304.M.133.1934.II.A [F.1372] 

Questions économiques et financières 1934.II.A.14 ; 

Financial position of Austria in the 2nd quarter of 1934, 11th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (juillet 1934) 

C.307.M.134.1934.II.A [F.1373] Questions économiques et financières 1934.II.A.15 ; 

Financial position of Hungary in the 2nd quarter of 1934, 11th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (août 

1934) C.330.M.151.1934.II.A Questions économiques et financières 1934.II.A.17 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 55e session du Comité, Comité financier (septembre 1934) C.393.M.177.1934.II.A [F.1390] Questions 

économiques et financières 1934.II.A.18 ; 

Financial position of Austria in the 3rd quarter of 1934, 12th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (novembre 

1934) C.463.M.199.1934.II.A [F.1399] Questions économiques et financières 1934.II.A.21 ; 

Financial position of Hungary in the 3rd quarter of 1934, 12th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (octobre 

1934) C.467.M.201.1934.II.A [F.1400] Questions économiques et financières 1934.II.A.22 ; 

32e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période juillet-septembre 1934 (novembre 1934) C.492.M.216.1934.II.A [F.1403] 

Questions économiques et financières 1934.II.A.23 ; 

Financial position of Hungary in the 4th quarter of 1934, 13th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee 

(décembre 1934) C.562.M.260.1934.II.A [F.1410] Questions économiques et financières 1934.II.A.24 ; 

Financial position of Austria in the 4th quarter of 1934, 13th quarterly report by […], the representative in Austria of the League of Nations (décembre 

1934) C.565.M.263.1934.II.A [F.1411] Questions économiques et financières 1934.II.A.25 ; 

33e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période septembre-octobre 1934 (décembre 1934) C.571.M.266.1934.II.A 

[F.1412] Questions économiques et financières 1934.II.A.26 

SDN II-1 

n. A.12, A.19-A.20 (1934) = 1933 Aperçu général du commerce mondial 1933 (1934)  Questions économiques et financières 1934.II.A.12 

Balance des paiements 1933  (y compris une analyse des mouvements des capitaux jusqu'à septembre 1934) (1934) Questions économiques et 

financières 1934.II.A.19 

Statistiques du commerce international 1933 (1934) Questions économiques et financières 1934.II.A.20 

SDN II-1 
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n. B.1-B.5  

(Février-Novembre 1933) ;  

n. B.1-B.2 (Août-Novembre 1934) 

Recommandation du Comité économique concernant la politique tarifaire et la clause de la nation la plus favorisée (février 1933) E.805 Questions 

économiques et financières 1933.II.B.1 ; 

Application de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève le 3 novembre 1923), mesures prises 

par les gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention, résumés communiqués par les gouvernements parties à la Convention, en 

exécution de l’art.9, 8e série (juin 1933) C.270.M.140.1933.II.B Questions économiques et financières 1933.II.B.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 39e session, Comité économique (mai 1933) C.317.M.158.1933.II.B Questions économiques et 

financières 1933.II.B.3 ; 

Conférence des pays exportateurs et importateurs de blé, tenue à Londres, dans les bureaux du Haut-Commissaire pour le Canada, du 21 au 25 

août 1933, acte final, signé à Londres le 25 août 1933 avec annexes et PV de clôture (septembre 1933) C.511.M.256.1933.II.B Questions 

économiques et financières 1933.II.B.4 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 40e session, Comité économique (novembre 1933) C.643.M.306.1933.II.B Questions économiques et 

financières 1933.II.B.5 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 41e session, Comité économique (août 1934) C.353.M.165.1934.II.B Questions économiques et 

financières 1934.II.B.1 ; 

Projet de convention sur les questions vétérinaires, réunion de délégués de gouvernements pour l’examen de trois projets de conventions (novembre 
1934) C.511.M.230.1934.II.B Questions économiques et financières 1934.II.B.2 

SDN II-1 

n. A.5 (Mars 1934) ;  

n. A.13 (Juillet 1934) 

Les banques commerciales, 1925-1933 (mars 1934) Questions économiques et financières 1934.II.A.5 ; 

La production mondiale et les prix, 1925-1933 (juillet 1934) Questions économiques et financières 1934.II.A.13 SDN II-1 

n. A.16 (Août 1934) Revue de la situation économique mondiale en 1933-34 (août 1934) Questions économiques et financières 1934.II.A.16 SDN II-1 

n. A.2 (Mai 1935) ;  

n. A.15 (Juillet 1935) 

Les banques commerciales, 1929-1934 (mai 1935) Questions économiques et financières 1935.II.A.2 ; 

La production mondiale et les prix, 1925-1934 (juillet 1935) Questions économiques et financières 1935.II.A.15 SDN II-1 

n. A.14 (Août 1935) Revue de la situation économique mondiale, 4e année, 1934-35 (août 1935) Questions économiques et financières 1935.II.A.14 SDN II-1 

n. A.1-A.23  

(Janvier-Décembre 1935)  

[Lacunes : n. A.2., A.3, A.8, A.14-

A.15, A.20-21]  

+ n. A.3 (mars 1936) 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 57e session du Comité, Comité financier (janvier 1935) C.39.M.16.1935.II.A [F.1420] Questions 

économiques et financières 1935.II.A.1 ; 

Financial position of Austria in the 4th quarter of 1935, 17th quarterly report by […], the representative of the League of Nations in Austria (mars 1936) 

C.99.M.40.1936.II.A [F.1509] Questions économiques et financières 1936.II.A.3 ; 

Financial position of Austria in the 1st quarter of 1935, 14th quarterly report by […], the representative of the League of Nations in Austria (avril 1935) 

C.155.M.84.1935.II.A [F.1432] Questions économiques et financières 1935.II.A.4 ; 

Financial position of Hungary in the 1st quarter of 1935, 14th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (avril 

1935) C.162.M.88.1934.II.A [F.1432] Questions économiques et financières 1935.II.A.5 ; 

34e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période novembre 1934-février 1935 (avril 1935) C.169.M.93.1935.II.A [F.1433] 

Questions économiques et financières 1935.II.A.6 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 58e session du Comité, Comité financier (mai 1935) C.190.M.107.1935.II.A [F.1445] Questions 

économiques et financières 1935.II.A.7 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 5e session du Comité, Comité fiscal (juin 1935) C.252.M.124.1935.II.A [F/Fiscal.83] Questions 

économiques et financières 1935.II.A.9 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 4e session, Comité d’experts statisticiens (juillet 1935) C.268.M.136.1935.II.A [CES.53] Questions 

économiques et financières 1935.II.A.10 ; 

Financial position of Austria in the 2nd quarter of 1935, 15th quarterly report by […], the representative of the League of Nations in Austria (juillet 1935) 

C.273.M.140.1935.II.A [F.1450] Questions économiques et financières 1935.II.A.11 ; 

Financial position of Hungary in the 2nd quarter of 1935, 15th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (juillet 

1935) C.274.M.141.1934.II.A [F.1451] Questions économiques et financières 1935.II.A.12 ; 

SDN II-1 
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n. A.1-A.23  

(Janvier-Décembre 1935)  

[Lacunes : n. A.2, A.3, A.8, A.14-

A.15, A.20-21]  

+ n. A.3 (mars 1936) 

Suite 

35e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période mars-mai 1935 (juillet 1935) C.275.M.142.1935.II.A [F.1452] Questions 

économiques et financières 1935.II.A.13 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 59e session du Comité, Comité financier (septembre 1935) C.341.M.172.1935.II.A [F.1472] Questions 

économiques et financières 1935.II.A.16 ; 

Financial position of Hungary in the 3rd quarter of 1935, 16th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (octobre 

1935) C.432.M.223.1934.II.A [F.1475] Questions économiques et financières 1935.II.A.17 ; 

Financial position of Austria in the 3rd quarter of 1935, 16th quarterly report by […], the representative of the League of Nations in Austria (octobre 

1935) C.433.M.224.1935.II.A [F.1476] Questions économiques et financières 1935.II.A.18 ; 

36e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période juin-août 1935 (octobre 1935) C.435.M.226.1935.II.A [F.1477] 

Questions économiques et financières 1935.II.A.19 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 60e session du Comité, Comité financier (décembre 1935) C.490.M.264.1935.II.A [F.1502] Questions 

économiques et financières 1935.II.A.22 ; 

37e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période septembre-octobre 1935 (décembre 1935) C.479.M.255.1935.II.A 

[F.1499] Questions économiques et financières 1935.II.A.23 

SDN II-1 

n. A.8, A.20-A.21 (1935) = 1934 Aperçu général du commerce mondial 1934 (1935)  Questions économiques et financières 1935.II.A.8 

Statistiques du commerce international 1934 (1935) Questions économiques et financières 1935.II.A.21 

Balance des paiements 1934 (1935) Questions économiques et financières 1935.II.A.20 
SDN II-1 

n. A.20 (1935) Balances des paiements 1934, Service d’études économiques Questions économiques et financières 1935.II.A.20 SDN II-1 

n. B.1-B.12  

(Mars-Septembre 1935) 

I. Convention internationale pour la lutte contre les maladies contagieuses des animaux (mars 1935) C.77.M.33.1935.II.B Questions économiques 

et financières 1935.II.B.1 ; 

II. Convention internationale concernant le transit des animaux, des viandes et des autres produits d’origine animale (mars 1935) 

C.78.M.34.1935.II.B Questions économiques et financières 1935.II.B.2 ; 

III. Convention internationale concernant l’exportation et l’importation de produits d’origine animale (autre que les viandes , les préparations de 

viandes, les produits animaux frais, le lait et les dérivés du lait) (mars 1935) C.79.M.35.1935.II.B Questions économiques et financières 

1935.II.B.3 ; 

Études relatives au problème des rapprochements économiques, 3e série, chiffres essentiels du commerce des « pays du bloc-or » entre eux, ainsi 

qu’avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, données réunies par le Secrétariat sur la base des statistiques officielles (mars 1935) E.867 

Questions économiques et financières 1935.II.B.4 ; 

Projet d’accord international destiné à faciliter la propagande commerciale, document préparé en vue de la réunion convoquée pour le 1er juillet à 

Genève (avril 1935) E.881 Questions économiques et financières 1935.II.B.5 ; 

Enquête sur les accords de clearing (avril 1935) C.153.M.83.1935.II.B Questions économiques et financières 1935.II.B.6 ; 

Considérations relatives à l’évolution actuelle du protectionnisme agricole, Comité économique (mai 1935) C.178.M.97.1935.II.B Questions 

économiques et financières 1935.II.B.7 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 42e session, Comité économique (mai 1935) C.178.M.98.1935.II.B Questions économiques et 

financières 1935.II.B.8 ; 

Projet de convention tendant à faciliter la propagande commerciale, réunion de délégués de gouvernements pour l’examen du pro jet de convention, 

tenue à Genève du 1er juillet au 4 juillet (juillet 1935) C.271.M.138.1935.II.B Questions économiques et financières 1935.II.B.9 ; 

Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève, le 3 novembre 1923), application des art. 10 et 11 de 

cette convention, 5e série (août 1935) C.321.M.165.1935.II.B Questions économiques et financières 1935.II.B.10 ; 

Remarques sur l’état actuel des relations économiques internationales, Comité économique (septembre 1935) C.344.M.174.1935.II.B Questions 

économiques et financières 1935.II.B.11 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 43e session, Comité économique (septembre 1935) C.343.M.173.1935.II.B Questions économiques et 

financières 1935.II.B.12 

SDN II-1 
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n. A.2-A.28  

(Janvier-Décembre 1936) [Lacunes : 

n. A.3, A.7-A.8, A.10, A.14-A.16, 

A.18-A.19, A.24, A.26] 

Financial position of Hungary in the 4th quarter of 1935, 17th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (janvier 

1936) C.50.M.20.1936.II.A [F.1505] Questions économiques et financières 1936.II.A.2 ; 

Financial position of Hungary in the 1st quarter of 1936, 18th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (avril 

1936) C.175.M.111.1936.II.A [F.1515] Questions économiques et financières 1936.II.A.4 ; 

38e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période novembre 1935-février 1936 (avril 1936) C.179.M.115.1936.II.A [F.1517] 

Questions économiques et financières 1936.II.A.5 ; 

Financial position of Austria in the 1st quarter of 1936, 18th quarterly report by […], the representative of the League of Nations in Austria(avril 1936) 

C.182.M.117.1936.II.A [F.1519] Questions économiques et financières 1936.II.A.6 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 61e session du Comité, Comité financier (mai 1936) C.206.M.128.1936.II.A [F.1528] Questions 

économiques et financières 1936.II.A.9 ; 

Financial position of Austria in the 2nd quarter of 1936, 19th quarterly report by […], the representative of the League of Nations in Austria (juillet 1936) 

C.294.M.179.1936.II.A [F.1531] Questions économiques et financières 1936.II.A.11 ; 

39e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période mars-mai 1936 (juillet 1936) C.300.M.183.1936.II.A [F.1532] Questions 

économiques et financières 1936.II.A.12 ; 

Financial position of Hungary in the 2nd quarter of 1936, 19th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (juillet 

1936) C.301.M.184.1936.II.A [F.1533] Questions économiques et financières 1936.II.A.13 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 62e session du Comité, Comité financier (septembre 1936) C.395.M.251.1936.II.A [F.1552] Questions 

économiques et financières 1936.II.A.17 ; 

40e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période juin-août 1936 (octobre 1936) C.448.M.264.1936.II.A [F.1555] 

Questions économiques et financières 1936.II.A.20 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 6e session du Comité, Comité fiscal (octobre 1936) C.450.M.266.1936.II.A [F/Fiscal.91] Questions 

économiques et financières 1936.II.A.21 ; 

Financial position of Hungary in the 3rd quarter of 1936, 20th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (octobre 

1936) C.451.M.267.1936.II.A [F.1556] Questions économiques et financières 1936.II.A.22 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 5e session, Comité d’experts statisticiens (octobre 1936) C.456.M.270.1936.II.A [CES.73] Questions 

économiques et financières 1936.II.A.23 ; 

Austria, public finances, 1st report by the financial organisation of the League of Nations, july-october 1936 (décembre 1936) Questions 

économiques et financières 1936.II.A.25 ; 

41e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période septembre-octobre 1936 C.534.M.344.1936.II.A Questions 

économiques et financières 1936.II.A.27 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 63e session du Comité, Comité financier (décembre 1936) C.545.M.352.1936.II.A [F.1569] Questions 

économiques et financières 1936.II.A.28 

SDN II-1 

n. A.7 (Juin 1936) ;  

n. A.26 (Novembre 1936) 

Monnaies et banques 1935/36, vol. 1 : Aperçu de la situation monétaire, Service d’études économiques (juin 1936) Questions économiques et 

financières 1936.II.A.71 ; 

Monnaies et banques 1935/36, vol. 2 : Les banques commerciales, Service d’études économiques (juin 1936) Questions économiques et 

financières 1936.II.A.72 ; 

Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d’origine et de consommation, 1935 , Service d’études 

économiques (novembre 1936) Questions économiques et financières 1936.II.A.26 

SDN II-1 

n. A.14, A.18-A.19 (1936) = 1935 Aperçu général du commerce mondial 1935 (1936)  Questions économiques et financières 1936.II.A.14 

Statistiques du commerce international 1935 (1936) Questions économiques et financières 1936.II.A.19 

Balance des paiements 1935 (1936) Questions économiques et financières 1936.II.A.18 
SDN II-1 
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n. 40 (Avril 1927) ;  

n. 49 (Octobre 1928) ;  

n. A.10 (Mars 1936) ;  

n. A.8 (Juin 1939) 

La prévention de la double imposition internationale et de l’évasion fiscale, 20 ans de progrès sous les auspices de la Socié tés des Nations (juin 

1939) F/Fiscal.111 Questions économiques et financières 1939.II.A.8 ; 

Double imposition et évasion fiscale, rapport présenté par le Comité des experts techniques sur la double imposition et l’évasion fiscale (avril 1927) 

C.216.M.85.1927.II Questions économiques et financières 1927.II.40 ; 

Double imposition et évasion fiscale, rapport présenté par le Comité des experts techniques sur la double imposition et l’évasion fiscale (octobre 

1928) C.562.M.178.1928.II Questions économiques et financières 1928.II.49 ; 

Double imposition et évasion fiscale, recueil des accords internationaux et des dispositions de droit interne tendant à éviter la double imposition et 

l’évasion fiscale, vol.6 (mars 1936) C.118.M.57.1936.II.A Questions économiques et financières 1936.II.A.10 

SDN II-1 

n. A.14 (Juillet 1936) Aperçu général du commerce mondial 1935, Service d’études économiques (juillet 1936) Questions économiques et financières 1936.II.A.14 SDN II-1 

n. A.15 (Août 1936) Revue de la situation économique mondiale, 5e année : 1935/36, Service d’études économiques (août 1936) Questions économiques et 

financières 1936.II.A.15 SDN II-1 

n. A.16 (Août 1936) La production mondiale et les prix 1935/36, Service d’études économiques (août 1936) Questions économiques et financières 1936.II.A.16 SDN II-1 

n. B.1-B.9  

(Janvier-Septembre 1936) [Lacunes : 

n. B.3-B.6] 

Etudes relatives au tourisme considéré comme facteur de l’économie internationale, Comité économique (janvier 1936) C.3.M.3.1936.II.B Questions 

économiques et financières 1936.II.B.1 ; 

Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève, le 3 novembre 1923), mesures prises par les 

gouvernements pour donner effet aux dispositions de la Convention, résumés communiqués par les gouvernements parties à la Convention, en 

exécution de l’art.9, 9e série (mai 1936) C.226.M.138.1936.II.B Questions économiques et financières 1936.II.B.2 ; 

Remarques sur l’état actuel des relations économiques internationales, reconstruction du mécanisme des échanges internationaux comme facteur de 

redressement et de détente avec les observations du Comité financier,  Comité économique (septembre 1936) C.378.M.249.1936.II.B Questions 

économiques et financières 1936.II.B.7 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 44e session, Comité économique (septembre 1936) C.377.M.248.1936.II.B Questions économiques et 

financières 1936.II.B.8 ; 

L’égalité de traitement dans l’état actuel des relations économiques internationales, clause de la nation la plus favorisée, Comité économique 

(septembre 1936) C.379.M.250.1936.II.B Questions économiques et financières 1936.II.B.9 

SDN II-1 

n. A.1-A.23  

(Janvier-Décembre 1937) [Lacunes : 

n. A.7-A.10, A.13-A.14, A.16-A.17, 

A.21] 

Financial position of Hungary in the 4th quarter of 1936, 21st quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (janvier 

1937) C.42.M.27.1937.II.A [F.1571] Questions économiques et financières 1937.II.A.1 ; 

Austria, public finances, 2nd report by the financial organisation of the League of Nations, november 1936-march 1937 (avril 1937) Questions 

économiques et financières 1937.II.A.2 ; 

42e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période novembre 1936-février 1937 (avril 1937) C.205.M.148.1937.II.A [F.1585] 

Questions économiques et financières 1937.II.A.3 ; 

Financial position of Hungary in the 1st quarter of 1937, 22nd quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (avril 

1937) C.214.M.157.1937.II.A [F.1587] Questions économiques et financières 1937.II.A.4 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 6e session, Comité d’experts statisticiens (avril 1937) C.217.M.158.1937.II.A [CES.94] Questions 

économiques et financières 1937.II.A.5 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 64e session du Comité, Comité financier (mai 1936) C.221.M.161.1937.II.A [F.1595] Questions 

économiques et financières 1937.II.A.6 ; 

Financial position of Hungary in the 2nd quarter of 1937, 23rd quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (juillet 

1937) C.313.M.209.1937.II.A [F.1600] Questions économiques et financières 1937.II.A.11 ; 

43e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période mars-mai 1937 (août 1937) C.314.M.210.1937.II.A [F.1601] Questions 

économiques et financières 1937.II.A.12 ; 

SDN II-1 
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n. A.1-A.23  

(Janvier-Décembre 1937) [Lacunes : 

n. A.7-A.10, A.13-A.14, A.16-A.17, 

A.21] 

Suite 

Austria, public finances, 3rd report by the financial organisation of the League of Nations, April-August 1937 (septembre 1937) Questions 

économiques et financières 1937.II.A.15 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 7e session du Comité, Comité fiscal (octobre 1937) C.490.M.331.1937.II.A [F/Fiscal.100] Questions 

économiques et financières 1937.II.A.18 ; 

Financial position of Hungary in the 3rd quarter of 1937, 24th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (octobre 

1937) C.489.M.330.1937.II.A [F.1607] Questions économiques et financières 1937.II.A.19 ; 

44e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période juin-août 1937 (octobre 1937) C.488.M.329.1937.II.A [F.1606] 

Questions économiques et financières 1937.II.A.20 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la réunion tenue à Paris les 29 et 30 octobre 1937, Comité de juristes pour la répression de la falsification des 

papiers de valeur (novembre 1937) C.542.M.379.1937.II.A Questions économiques et financières 1937.II.A.22 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 65e session du Comité, Comité financier (décembre 1937) C.569.M.405.1937.II.A [F.1618] Questions 

économiques et financières 1937.II.A.23 

SDN II-1 

n. A.81 (Juin 1937) Monnaies et banques 1936/37, vol. 1 : Aperçu de la situation monétaire, Service d’études économiques (juin 1937) Questions économiques et 

financières 1937.II.A.81 SDN II-1 

n. A.82 (Juin 1937) Monnaies et banques 1936/37, vol. 2 : Les banques commerciales, Service d’études économiques (juin 1937) Questions économiques et 

financières 1937.II.A.82 SDN II-1 

n. A.9, A.16-A.17 (1937) = 1936 Aperçu général du commerce mondial 1936 (1937)  Questions économiques et financières 1937.II.A.9 

Statistiques du commerce international 1936 (1937) Questions économiques et financières 1937.II.A.17 

Balance des paiements 1936 (1937) Questions économiques et financières 1937.II.A.16 
SDN II-1 

n. A.13 (Août 1937) Revue de la situation économique mondiale, 6e année : 1936/37, Service d’études économiques (août 1937) Questions économiques et 

financières 1937.II.A.13 SDN II-1 

n. A.14 (Juillet 1937) La production mondiale et les prix, 1936/37 (juillet 1937) Questions économiques et financières 1937.II.A.14 SDN II-1 

n. A.21 (Octobre 1937) Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d’origine et de consommation, 1936 , Service d’études 

économiques (octobre 1937) Questions économiques et financières 1937.II.A.21 SDN II-1 

n. B.1-B.10 (Mars-Décembre 1937) 

[Lacunes : n. B.6-B.7] 

1ère session, Commission pour l’étude du problème des matières premières, rapport préliminaire (mars 1937) C.183.M.128.1937.II.B Questions 

économiques et financières 1937.II.B.1 ; 

Convention internationale pour la simplification des formalités douanières (signée à Genève, le 3 novembre 1923), application des art. 10 et 11 de 

cette Convention, 7e série (mars 1937) C.186.M.132.1937.II.B Questions économiques et financières 1937.II.B.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 45e session, Comité économique (juin 1937) C.280.M.181.1937.II.B Questions économiques et 

financières 1937.II.B.3 ; 

2e session, Commission pour l’étude du problème des matières premières, 2nd rapport préliminaire (juin 1937) C.286.M.187.1937.II.B Questions 

économiques et financières 1937.II.B.4 ; 

Projet de nomenclature douanière, édition révisée sur la base des observations des gouvernements, vol.1, Comité économique, Sous-comité 

d’experts pour l’unification de la nomenclature douanière (juillet 1937) C.295.M.194.1937.II.B Questions économiques et financières 1937.II.B.51 ; 

Projet de nomenclature douanière, édition révisée sur la base des observations des gouvernements, vol.2, Comité économique, Sous-comité 

d’experts pour l’unification de la nomenclature douanière (octobre 1937) C.295.M.194.1937.II.B Questions économiques et financières 1937.II.B.52 ; 

Conférence internationale du sucre (tenue à Londres du 5 avril au 6 mai 1937), I. Texte de l’accord, II. PV et documents de la Conférence (octobre 

1937) C.289.M.190.1937.II.B Questions économiques et financières 1937.II.B.8 ; 

SDN II-1 
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n. B.1-B.10 (Mars-Décembre 1937) 

[Lacunes : n. B.6-B.7] 

Suite 

Remarques sur l’état actuel des relations économiques internationales (septembre 1937), la réalisation du programme de la déc laration tripartite du 

26 septembre 1936 (+ annexe : l’apaisement économique), Comité économique (septembre 1936) C.358.M.242.1937.II.B Questions économiques et 

financières 1937.II.B.9 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 47e session, Comité économique (décembre 1937) C.577.M.411.1937.II.B Questions économiques et 

financières 1937.II.B.10 

SDN II-1 

n. A.1-A.26  

(Février-Décembre 1938) [Lacunes : 

n. A.3-A.5, A.9-A.16, A.18-A.20, 

A.23-A.25] 

Financial position of Hungary in the 4th quarter of 1937, 25th quarterly report by […], the representative in Hungary of the financial committee (février 

1938) C.87.M.41.1938.II.A [F.1624] Questions économiques et financières 1938.II.A.1 ; 

45e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période septembre-décembre 1937 (mars 1938) C.97.M.50.1938.II.A [F.1625] 

Questions économiques et financières 1938.II.A.2 ; 

46e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période janvier-avril 1938 (juin 1938) C.211.M.117.1938.II.A [F.1633] Questions 

économiques et financières 1938.II.A.6 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 7e session, Comité d’experts statisticiens (juillet 1938) C.226.M.128.1938.II.A [CES.127] Questions 

économiques et financières 1938.II.A.7 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 66e session du Comité, Comité financier (juillet 1938) C.227.M.129.1938.II.A [Pt.I] [F.1640, Pt.I] Questions 

économiques et financières 1938.II.A.8 ; 

47e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période mai-juin 1938 (août 1938) C.268.M.161.1938.II.A [F.1645] Questions 

économiques et financières 1938.II.A.17 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 8e session du Comité, Comité fiscal (octobre 1938) C.226.M.128.1938.II.A [F/Fiscal.104] Questions 

économiques et financières 1938.II.A.21 ; 

48e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période juillet-septembre 1938 (novembre 1938) C.467.M.310.1938.II.A [F.1652] 

Questions économiques et financières 1938.II.A.22 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 67e session du Comité, Comité financier (décembre 1938) C.502.M.343.1938.II.A [F.1661] Questions 

économiques et financières 1938.II.A.26 

SDN II-1 

n. A.3 (Mars 1938) Monnaies et banques 1937/38, vol. 1 : Aperçu de la situation monétaire, Service d’études économiques (mars 1938) Questions économiques et 

financières 1938.II.A.31 ; 

Monnaies et banques 1937/38, vol. 2 : Les banques commerciales, Service d’études économiques (mars 1938) Questions économiques et 

financières 1938.II.A.32 

SDN II-1 

n. A.5, A.18-A.19 (1938) = 1937 Aperçu général du commerce mondial 1937 (1938)  Questions économiques et financières 1938.II.A.5 

Statistiques du commerce international 1937 (1938) Questions économiques et financières 1938.II.A.19 

Balance des paiements 1937 (1938) Questions économiques et financières 1938.II.A.18 
SDN II-1 

n. A.9-A.25  

(Juillet-Décembre 1938)  

[Lacunes : n. A.11-A.12, A.14-A.22] 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 66e session du Comité, Comité financier, I. Quelques observations sur la situation générale (juillet 1938) 

C.227.M.129.1938.II.A [PtII] F.1640, PtII] Questions économiques et financières 1938.II.A.9 ; 

Rapport sur le contrôle des changes présenté par un Comité composé de membres du Comité économique et du Comité financier (juillet 1938) 

C.232.M.131.1938.II.A Questions économiques et financières 1938.II.A.10 ; 

Revue de la situation économique mondiale, 7e année : 1937/38, Service d’études économiques (août 1938) Questions économiques et 

financières 1938.II.A.13 ; 

Vérification statistique des théories des cycles économiques, I. Une méthode et son application au mouvement des investissements (1939) 

Questions économiques et financières 1938.II.A.23 ; 

Rapport sur les systèmes de crédit agricole et d’assurances agricoles (décembre 1938) C.479.M.322.1938.II.A Questions économiques et 

financières 1938.II.A.24 ; 

Étude sur les politiques nationales d’alimentation 1937/38 (novembre 1938) C.478.M.321.1938.II.A Questions économiques et financières 

1938.II.A.25 

SDN II-1 
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n. A.11-A.16 (Juin-Juillet 1938) 

[Lacune : n. A.13] 

La production mondiale et les prix, 1937/38 (juin 1938) Questions économiques et financières 1938.II.A.11 ; 

Études et rapports sur les méthodes statistiques, n.1 : Statistiques de la population active, définitions et classifications recommandées par le Comité 

d’experts statisticiens (juillet 1938) C.226.M.128.1938.II.A [CES/127] Questions économiques et financières 1938.II.A.12 ; 

Études et rapports sur les méthodes statistiques, n.2 : Liste minimum de marchandises pour les statistiques du commerce international, édition 

révisée préparée par le Comité d’experts statisticiens (juillet 1938) C.226.M.128.1938.II.A [CES/127] Appendice 3 Questions économiques et 

financières 1938.II.A.14 + Corrigendum [C.133.M.85.1939.II.A [CES145] Appendice 4] ; 

Études et rapports sur les méthodes statistiques, n.3 : Statistiques du bois, programme minimum de statistiques du bois élaboré par le Comité 

d’experts statisticiens (juillet 1938) C.226.M.128.1938.II.A [CES/127] Appendice 5 Questions économiques et financières 1938.II.A.15 ; 

Études et rapports sur les méthodes statistiques, n.4 : Statistiques relatives à la formation des capitaux, note sur les méthodes par le Comité 

d’experts statisticiens (juillet 1938) C.226.M.128.1938.II.A [CES/127] Appendice 6 Questions économiques et financières 1938.II.A.16 

SDN II-1 

n. A.18 (novembre 1938) Balances des paiements 1937, Service d’études économiques (novembre 1938) Questions économiques et financières 1938.II.A.18 SDN II-1 

n. A.20 (Octobre 1938) Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d’origine et de consommation, 1937 , Service d’études 

économiques (octobre 1938) Questions économiques et financières 1938.II.A.20 SDN II-1 

n. A.11, A.20-A.21 (1939) = 1938 Aperçu général du commerce mondial 1938 (1939)  Questions économiques et financières 1939.II.A.11 

Statistiques du commerce international 1938 (1939) Questions économiques et financières 1939.II.A.21 

Balance des paiements 1938 (1939) Questions économiques et financières 1939.II.A.20 
SDN II-1 

n. A.22 (Octobre 1939) Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d’origine et de consommation, 1938 , Service d’études 

économiques (octobre 1939) Questions économiques et financières 1939.II.A.22 SDN II-1 

n. B.1-B.2 (Mai-Juillet 1938) ;  

n. B.1-B.3 (Avril-Juin 1939) 

Conférence européenne sur la vie rurale, rapport de la commission préparatoire sur les travaux de sa 1ère session (4-7 avril 1938) (mai 1938) 

C.161.M.101.1938.II.B Questions économiques et financières 1938.II.B.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 48e session, Comité économique (juillet 1938) C.233.M.132.1938.II.B Questions économiques et 

financières 1938.II.B.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 49e session, Comité économique (avril 1939) C.116.M.70.1939.II.B Questions économiques et 

financières 1939.II.B.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de sa 50e session, Comité économique (juin 1939) C.178.M.107.1939.II.B Questions économiques et 

financières 1939.II.B.2 ; 

Remarques sur les perspectives actuelles de la politique commerciale, Comité économique (juin 1939) C.179.M.108.1939.II.B Questions 

économiques et financières 1939.II.B.3 

SDN II-1 

n. A.1-A.14 (Mars-Juin 1939) 

[Lacunes : n. A.3-A.4, A.8-A.9, A.11] 

49e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période octobre-décembre 1938 (mars 1939) C.93.M.51.1939.II.A [F.1664] 

Questions économiques et financières 1939.II.A.1 ; 

L’habitation urbaine et rurale, Service d’études économiques (août 1939) Questions économiques et financières 1939.II.A.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 8e session, Comité d’experts statisticiens (avril 1939) C.133.M.85.1939.II.A [CES.145] Questions 

économiques et financières 1939.II.A.5 ; 

Études et rapports sur les méthodes statistiques, n.5 : Statistiques de l’habitation, programme minimum de statistiques de l’habitation établi par le 

Comité d’experts statisticiens (avril 1939) C.133.M.85.1939.II.A [CES.145] Appendice 1 Questions économiques et financières 1939.II.A.6 ; 

Études et rapports sur les méthodes statistiques, n.6 : Indices de la production industrielle, rapport établi par le Comité d’experts statisticiens (avril 

1939) C.133.M.85.1939.II.A [CES.145] Appendice 2 Questions économiques et financières 1939.II.A.7 ; 

Rapport du Comité pour l’étude des contrats d’emprunts internationaux (mai 1939) C.145.M.93.1939.II.A Questions économiques et financières 

1939.II.A.10 ; 

50e rapport du Commissaire de la Société des Nations en Bulgarie, période janvier-mars 1939 (juin 1939) C.172.M.102.1939.II.A [F.1677] 

Questions économiques et financières 1939.II.A.12 ; 

SDN II-1 
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n. A.1-A.14 (Mars-Juin 1939) 

[Lacunes : n. A.3-A.4, A.8-A.9, A.11] 

Suite 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 9e session du Comité, Comité fiscal (juin 1939) C.181.M.110.1939.II.A [F/Fiscal.120] Questions 

économiques et financières 1939.II.A.13 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 68e session du Comité, Comité financier (juin 1939) C.176.M.105.1939.II.A [Pt.I] [F.1689, Pt.I] Questions 

économiques et financières 1939.II.A.14 

SDN II-1 

n. A.31 (Mars 1939) Monnaies et banques 1938/39, vol. 1 : Aperçu de la situation monétaire, Service d’études économiques (mars  1939) Questions économiques et 

financières 1939.II.A.31 SDN II-1 

n. A.32 (Mars 1939) Monnaies et banques 1938/39, vol. 2 : Les banques commerciales, Service d’études économiques (mars 1939) Questions économiques et 

financières 1939.II.A.32 SDN II-1 

n. A.11 (Mai 1939) Aperçu général du commerce mondial 1938, Service d’études économiques (mai 1939) Questions économiques et financières 1939.II.A.11 SDN II-1 

n. A.17 (Juin 1939) La production mondiale et les prix 1938/39, Service d’études économiques (juin 1939) Questions économiques et financières 1939.II.A.17 SDN II-1 

n. A.20 (Octobre 1939) Balance des paiements 1938, Service d’études économiques (octobre 1939) Questions économiques et financières 1939.II.A.20 SDN II-1 

n. A.24 (Novembre 1939) Matières premières et denrées alimentaires, production par pays, 1935 et 1938, Service d’études économiques (novembre 1939)  Questions 

économiques et financières 1939.II.A.24 SDN II-1 

n. A.1 (Décembre 1940) Le commerce de l’Europe, étude du commerce des pays européens entre eux et avec le reste du monde, Service d’études économiques (décembre 

1940) Questions économiques et financières 1941.II.A.1 SDN II-1 

n. A.21 (Avril 1940) Monnaies et banques 1939/40, vol. 1 : Aperçu de la situation monétaire, Service d’études économiques (avril  1940) Questions économiques et 

financières 1940.II.A.21 SDN II-1 

n. A.1-A.5 (Juin-Octobre 1942) 

[Lacune : n. A.3] 

Money and banking 1940-42, economic intelligence service (juin 1942) Questions économiques et financières 1942.II.A.1 ; 

Wartime rationing and consumption, economic intelligence service (juin 1942) Questions économiques et financières 1942.II.A.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la session mixte (Londres : 27 avril-1er mai 1942 ; Princeton : 7-8 août 1942), Comité économique et Comité 

financier (août 1942) C.52.M.52.1942.II.A Questions économiques et financières 1942.II.A.4 ; 

Revue de la situation économique mondiale, 10e année, 1941-42, Département économique, financier et du transit (octobre 1942) Questions 

économiques et financières 1942.II.A.5 

SDN II-1 

n. A.1 (Janvier 1943) ;  

n. A.7 (Septembre 1943) 

L’œuvre de secours, 1919-1923, livraison en nature et emprunts (janvier 1943) Questions économiques et financières 1943.II.A.1 ; 

La production agricole dans l’Europe continentale pendant la guerre de 1914-1918 et pendant la période de reconstruction (septembre 1943) 

Questions économiques et financières 1943.II.A.7 
SDN II-1 

n. A.5 (Juin 1943) Les contrôles quantitatifs de commerce, leurs causes et leur nature, Département économique, financier et du transit (juin 1943) Questions 

économiques et financières 1943.II.A.5 SDN II-1 

n. A.1 (Janvier 1943) ;  

n. A.4 (Juin 1943) ;  

n. A.4 (Avril 1946) 

L’œuvre de secours, 1919-1923, livraison en nature et emprunts (janvier 1943) Questions économiques et financières 1943.II.A.1 ; 

Relations commerciales entre les économies de marché libre et les économies contrôlées, Département économique, financier et du transit (juin 

1943) Questions économiques et financières 1943.II.A.4 ; 

Rapport sur les travaux de la 10e session du Comité, Comité fiscal (avril 1946) C.37.M.37.1946.II.A Questions économiques et financières 

1946.II.A.4 

SDN II-1 

n. A.3 (Décembre 1943) ;  

n. A.2 (Mars 1944) 

La population future de l’Europe et de l’Union soviétique, perspective démographique 1940-1970, Département économique, financier et du transit 

(décembre 1943) Questions économiques et financières 1944.II.A.2 ; 

Rationnement alimentaire et ravitaillement, 1943-1944, Département économique, financier et du transit (mars 1944) Questions économiques et 

financières 1943.II.A.3 

SDN II-1 
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n. A.1-A.3  

(Décembre 1944-Septembre 1945) 

Monnaies et banques 1942/44, Département économique, financier et du transit (décembre 1944) Questions économiques et financières 

1945.II.A.1 ; 

La stabilité économique dans le monde d’après-guerre, les conditions de la prospérité après le passage de la guerre à la paix, rapport de la 

délégation chargée de l’étude des dépressions économique, 2e partie (septembre 1945) C.1.M.1.1945.II.A Questions économiques et financières 

1945.II.A.2 ; 

Modèles de conventions bilatérales tendant à éviter, dans le domaine international, les doubles impositions et l’évasion fiscale, 2e conférence fiscale 
régionale (Mexico, D.F., juillet 1943), Comité fiscal (août 1945) C.2.M.2.1945.II.A Questions économiques et financières 1945.II.A.3 

SDN II-1 

n. 9 (Septembre 1947) Rapport sur les ententes internationales relatives aux produits de bases, Commission provisoire de  coordination pour les ententes internationales 

relatives aux produits de base (septembre 1947) E/CA/2 Questions économiques et financières 1947.II.9 SDN II-1 

n. D.2-D.3 (1948) = Octobre 1947 International cartels, a League of Nations memorandum, Départment of economic affairs (octobre 1947) 1948.II.D.2 ; 

Customs unions, a League of Nations contribution to the study of customs union problems, Départment of economic affairs (octobre 1947) 
1948.II.D.3 

SDN II-1 

Affaires des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, CPJI 
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1930 Documents présentés au nom du gouvernement de la République française SDN II-1 

1930 Observations et projet présentés au nom du gouvernement de la République française SDN II-1 

Mémorandum sur les finances publiques 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1922 = 1921 Version française SDN II-2 

1922 = 1921 Version anglaise SDN II-2 

Juillet 1923 = 1922 SDN II-2 

1927 = 1922-1926 CEI.34 Questions économiques et financières 1927.II.29 SDN II-2 

1929 = 1926-1928 Questions économiques et financières 1929.II.50 SDN II-2 

Finances publiques, Service d’études économiques 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1936 = 1928-1935 Questions économiques et financières 1936.II.A.1 SDN II-2 

1938 = 1928-1937 SDN II-2 

Mémorandum sur les monnaies 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1922 = 1913-1921 SDN II-3 

1923 = 1913-1922 SDN II-3 

1924 = 1913-1923 SDN II-3 

1925 = 1913-1924 Mémo sur les monnaies et les banques centrales, vol. 1 et 2 SDN II-3 

1926 = 1913-1925 Mémo sur les monnaies et les banques centrales, vol. 1 et 2 Questions économiques et financières 1926.II.28 SDN II-3 



Rapport : reconstruction financière de l’Autriche 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-24 (Mars 1923-Décembre 1924) Reconstruction financière de l’Autriche, rapport de la délégation provisoire de la Société des Nations à Vienne soumis au Conseil le 1er février 1923 

(mars 1923) Extrait n.12 du Journal Officiel (mars 1923) [C/SCA.17] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 1er rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne soumis au Conseil le 1er février 1923 

(mars 1923) Extrait n.11 du Journal Officiel (mars 1923)  [C.41.1923] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 2e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 janvier au 15 février 

1923 (avril 1923) Extrait n.10 du Journal Officiel (avril 1923)  [C.174.1923 – C/SCA.24] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 3e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 février au 15 mars 

1923 (mars 1923) C.222.1923.II [C/SCA.25] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 4e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mars au 15 avril 1923 

(mai 1923) C.367.1923.II [C/SCA.27] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 5e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 avril au 15 mai 1923 

(juin 1923) C.384.1923.II [C/SCA.28] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 6e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mai au 15 juin 1923 

(juillet 1923) C.477.1923.II [C/SCA.29] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 7e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 juin au 15 juillet 1923 

(août 1923) C.521.1923.II [C/SCA.30] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 8e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 juillet au 15 août 1923 

(septembre 1923) C.567.1923.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 9e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 août au 15 septembre 

1923 (octobre 1923) C.666.1923.II [C/SCA.31] ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 10e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 septembre au 15 

octobre 1923 (novembre 1923) C.702.1923.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 11e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 octobre au 15 

novembre 1923 (décembre 1923) C.735.1923.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 12e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 novembre au 15 

décembre 1923 (janvier 1924) C.13.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 13e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 décembre 1923 au 15 

janvier 1924 (janvier 1924) C.72.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 14e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 janvier au 15 février 

1924 (février 1924) C.79.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 15e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 février au 15 mars 

1924 (avril 1924) C.176.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 16e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mars au 15 avril 1924 

(avril 1924) C.205.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 17e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 avril au 15 mai 1924 

(mai 1924) C.248.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 18e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mai au 15 juin 1924 

(juin 1924) C.342.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 19e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 juin au 15 juillet 1924 

(août 1924) C.398.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 20e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 juillet au 15 août 1924 

(août 1924) C.482.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 21e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 août au 15 septembre 

1924 (septembre 1924) C.564.1924.II ; 

SDN II-4 
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n. 1-24 (Mars 1923-Décembre 1924) 

Suite 

Reconstruction financière de l’Autriche, 22e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 septembre au 15 

octobre 1924 (octobre 1924) C.612.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 23e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 octobre au 15 

novembre 1924 (novembre 1924) C.701.1924.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 24e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 novembre au 15 

décembre 1924 (décembre 1924) C.771.1924.II 

SDN II-4 

n. 25-42 (Janvier 1925-Juin 1926)  

+ Index (Février 1927) 

Reconstruction financière de l’Autriche, 25e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 décembre 1924 au 15 

janvier 1925 (janvier 1925) C.30.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 26e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 janvier au 15 février 

1925 (février 1925) C.102.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 27e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 février au 15 mars 

1925 (mars 1925) C.215.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 28e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mars au 15 avril 1925 

(avril 1925) C.250.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 29e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 avril au 15 mai 1925 

(mai 1925) C.285.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 30e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mai au 15 juin 1925 

(juin 1925) C.383.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 31e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 juin au 15 juillet 1925 

(juillet 1925) C.411.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 32e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 juillet au 15 août 1925 

(août 1925) C.455.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 33e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 août au 15 septembre 

1925 (septembre 1925) C.603.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 34e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 septembre au 15 

octobre 1925 (octobre 1925) C.642.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 35e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 octobre au 15 

novembre 1925 (novembre 1925) C.716.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 36e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 novembre au 15 

décembre 1925 (décembre 1925) C.832.1925.II ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 37e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 décembre 1925 au 15 

janvier 1926 (janvier 1926) C.23.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.3 ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 38e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 janvier au 15 février 

1926 (février 1926) C.109.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.5 ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 39e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 février au 15 mars 

1926 (mars 1926) C.218.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.11 ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 40e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mars au 15 avril 1926 

(mai 1926) C.275.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.14 ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 41e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 avril au 15 mai 1926 

(mai 1926) C.307.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.17 ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, 42e rapport du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, période du 15 mai au 15 juin 1926 

(juin 1926) C.412.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.26 ; 

Reconstruction financière de l’Autriche, Index aux 42 rapports du commissaire général de la Société des Nations à Vienne, décembre 1922 à juin 

1926 (février 1927) C.26.1927.II Questions économiques et financières.1927.II.5 

SDN II-4 



Rapport : reconstruction financière de la Hongrie 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-25 (Avril 1924-Juillet 1926)  

+ Index (mars 1927) 

Reconstruction financière de la Hongrie, accords préparés par la Société des Nations et signés à Genève le 14 mars 1924 avec les documents et 

déclarations publiques y relatifs (avril 1924) C.185.M.53.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 1er rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 mai 1924 (juin 1924) 

C.250.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 2e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 juin 1924 (juillet 1924) 

C.351.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 3e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 juillet 1924 (août 1924) 

C.401.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 4e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 août 1924 (septembre 

1924) C.548.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 5e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 septembre 1924 (octobre 

1924) C.585.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 6e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 octobre 1924 (novembre 

1924) C.616.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 7e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 novembre 1924 

(décembre 1924) C.762.1924.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 8e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 décembre 1924 (janvier 

1925) C.1.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 9e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 janvier 1925 (mars 1925) 

C.83.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 10e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-28 février 1925 (mars 1925) 

C.205.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 11e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 mars 1925 (avril 1925) 

C.242.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 12e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 avril 1925 (mai 1925) 

C.266.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 13e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 mai 1925 (juin 1925) 

C.372.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 14e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 juin 1925 (juillet 1925) 

C.398.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 15e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 juillet 1925 (août 1925) 

C.428.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 16e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 août 1925 (septembre 

1925) C.568.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 17e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 septembre 1925 

(octobre 1925) C.613.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 18e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 octobre 1925 (novembre 

1925) C.659.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 19e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 novembre 1925 

(décembre 1925) C.798.1925.II ; 

Restauration financière de la Hongrie, 20e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 décembre 1925 (janvier 

1926) C.8.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.2 ; 

SDN II-5 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-25 (Avril 1924-Juillet 1926)  

+ Index (mars 1927) 

Suite 

Restauration financière de la Hongrie, 21e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 janvier 1926 (février 

1926) C.62.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.4 ; 

Restauration financière de la Hongrie, 22e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-28 février 1926 (mars 1926) 

C.114.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.6 ; 

Restauration financière de la Hongrie, 23e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-31 mars 1926 (avril 1926) 

C.232.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.12 ; 

Restauration financière de la Hongrie, 24e rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1er-30 avril 1926 (mai 1926) 

C.279.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.15 ; 

Restauration financière de la Hongrie, 25e (et dernier) rapport du commissaire général de la Société des Nations pour la Hongrie, 1ermai-3 juin 1926 

(juillet 1926) C.421.1926.II Questions économiques et financières.1926.II.27 ; 

Restauration financière de la Hongrie, terminaison des fonctions du commissaire général, Résolution adoptée par le Conseil de la Société des 

Nations, le 10 juin 1926, avec les documents et déclarations publiques y relatifs (juin 1926) C.392.1926.II [F.293] Questions économiques et 

financières.1926.II.23 ; 

Restauration financière de la Hongrie, Index des 25 rapports du général de la Société des Nations pour la Hongrie, mai 1924-juin 1926 (mars 1927) 

C.163.1927.II Questions économiques et financières.1927.II.30 

SDN II-5 

Journal de la Conférence économique internationale 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-18 (4-24 Mai 1927) SDN II-6 

Annuaire statistique international 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1926 Édité en 1927 Questions économiques et financières. 1927.II.42 SDN II-7 

1927 Édité en 1928 Questions économiques et financières. 1927.II.69 SDN II-7 

1928 Édité en 1929 Questions économiques et financières. 1929.II.16 SDN II-7 

1929 Édité en 1930 Questions économiques et financières. 1930.II.10 SDN II-7 

Annuaire statistique de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1930-1931 Édité en 1931 Questions économiques et financières. 1931.II.A.16 SDN II-7 

1931-1932 Édité en 1932 Questions économiques et financières. 1932.II.A.11 SDN II-7 

1932-1933 Édité en 1933 Questions économiques et financières. 1933.II.A.7 SDN II-7 

1933-1934 Édité en 1934 Questions économiques et financières. 1934.II.A.6 SDN II-7 

1934-1935 Édité en 1935 Questions économiques et financières. 1935.II.A.3 SDN II-7 

1935-1936 Édité en 1936 Questions économiques et financières. 1936.II.A.8 SDN II-7 

1936-1937 Édité en 1937 Questions économiques et financières. 1937.II.A.7 SDN II-7 

1937-1938 Édité en 1938 Questions économiques et financières. 1938.II.A.4 SDN II-7 

1938-1939 Édité en 1939 Questions économiques et financières. 1939.II.A.9 SDN II-7 



Annuaire statistique de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1939-1940 Édité en 1940 Questions économiques et financières. 1940.II.A.3 SDN II-7 

1940-1941 Édité en 1941 Questions économiques et financières. 1941.II.A.3 SDN II-7 

1941-1942 Édité en 1943 Questions économiques et financières. 1942.II.A.8 SDN II-7 

1942-1944 Édité en 1945 Questions économiques et financières. 1945.II.A.5 SDN II-7 
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Hygiène [III] 

Publications de la Société des Nations . III. Hygiène 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1921 Report of the epidemic commission of the League of Nations SDN III-1 

n. 6-10 (1926-1927)  

 

Manuels de statistiques démographiques : 

n.6 : Statistiques démographiques officielles des Pays scandinaves et des Républiques baltes, 1926, CH.428 Hygiène. 1926.III.8 ; 

n.7 : Statistiques démographiques officielles de la République portugaise, 1926, CH.445 Hygiène. 1926.III.9 ; 

n.8 : Statistiques démographiques officielles de la République tchécoslovaque, 1927, CH.524 Hygiène. 1926.III.27 ; 

n.9 : Statistiques démographiques officielles de la République française, 1927, CH.530 Hygiène. 1927.III.2 ; 

n.10 : Statistiques démographiques officielles du Royaume de Hongrie, 1927, CH.565 Hygiène. 1927.III.3 

SDN III-1 

CH.262-CH489 (Février 1926-Juillet 

1927) 

Supplément au rapport 49a (février 1926) ; CH/Malaria/57(1) (mars 1926) ; CH/Malaria/58(1) (mai 1926) ; CH/Malaria/73 (juillet 1927) ; CH262 (1924) 

; CH284(1) (avril 1925, éd. 1926) ; CH339 (juillet 1925) en anglais ; CH398 (avril 1926) en anglais ; CH405 (janvier 1926) ; CH407 (février 1926) ; 

CH483 (septembre 1926) ; CH489 (juin 1926) 

SDN III-1 

CH.492-CH.662 (Septembre 1926-

Octobre 1927) 

CH492 (Septembre 1926) ; CH515 (décembre 1926) ; CH523 (décembre 1926) ; CH662 (octobre 1927) 
SDN III-1 

CH.531(1)-CH629 (Décembre 1927-

Mars 1928) 

CH531(1) (décembre 1927) ; CH629 (mars 1928) 
SDN III-1 

CH.681-CH.691 (Février-Mai 1928) CH681 (mai 1928) en anglais ; CH683 (février 1928) ; CH691 (février 1928) en anglais SDN III-1 

CH.726-CH.832 (Août 1928-Septembe 

1929) 

CH726 (décembre 1928) ; CH730 (décembre 1928) ; CH734 (août 1928) ; CH743 (décembre 1928) ; CH745 (décembre 1928) ; CH788 (juin 1929) ; 

CH818 (Septembre 1929) ; CH832 (1929) SDN III-1 

Série de publications de la Société des Nations . III. Hygiène 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 11-14 (1929-1930)  Manuels de statistiques démographiques : 

n.11 : Statistiques démographiques officielles de l’Irlande, 1929, CH.741 Hygiène. 1928.III.14 ; 

n.12 : Statistiques démographiques officielles de la Suisse, 1928, CH.669 Hygiène. 1927.III.16 ; 

n.13 : Statistiques démographiques officielles du Royaume d’Écosse, 1929, CH.771 Hygiène. 1929.III.2 ; 
n.14 : Statistiques démographiques officielles du Dominion du Canada, 1930, CH.834 Hygiène. 1930.III.1 

SDN III-1 

CH.820-CH.1056(1) (Mai 1930-Juin 

1931) 

CH820 (mai 1930) ; CH844 (août 1930) ; CH888 (novembre 1930) ; CH906 (septembre 1930) en anglais ; CH908(1) (novembre 1930) ; CH957 (juin 

1931) ; CH961 (juin 1931) ; CH968 (mars 1931) ; CH970 (avril 1931) ; CH1045 (juin 1931) ; CH1054 (août 1931) ; CH1056(1) (juin 1931) SDN III-1 

CH.1060-CH.1235b (Octobre 1931-

Avril 1937) Lacunes : 1932-1935 

CH1060 (octobre 1931) ; CH1165c (mars 1936) ; CH1225 (juillet 1937) ; CH1234 (1937) ; CH1235 (mars 1937) ; CH1235a (mars 1937) en anglais ; 

CH1235b (avril 1937) en anglais SDN III-1 

CH.1235c-CH.1235j (Avril-Juin 1937) CH1235c (mai 1937) ; CH1235d (avril 1937) ; CH1235e (avril 1937) ; CH1235f (mai 1937) ; CH1235g (mai 1937) ; CH1235h (mai 1937) ; CH1235i 

(mai 1937) ; CH1235j (juin 1937) tous les rapports sont en anglais SDN III-1 

CH.1401-CH.1448(1) (Mars 1939-Mars 

1940) 

CH1401 (mars 1939) [CH/Com.Exp.Alim./50(2)] ; CH1427 (août 1939) ; CH1448(1) (mars 1940) 
SDN III-1 

CH1454 (1945) Précis des maladies infectieuses avec notions sommaires de prophylaxie, sérothérapie et vaccinations (Genève 1945) CH1454 SDN III-1 



Procès-verbal de la … session du Comité provisoire d'hygiène  

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1ère – 6e  sessions (Août 1921-Juin 

1923) 

+ 1ère et 2e Conférence internationale sur la standardisation des sérums et des réactions sérologiques + 2nd rapport annuel de la Commission des 

épidémies 
SDN III-2 

Procès-verbal de la … session du Comité d'hygiène  

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1ère – 8e sessions (Février 1924-

Octobre 1926) 

+ Rapport sur l'incidence des maladies épidémiques […] en Extrême-Orient (1924) CH130; 

+ 2e Conférence internationale pour la standardisation biologique de certains médicaments (Septembre 1925) CH350; 

+ Rapport annuel de l'organisation d'hygiène (1925, éd. 1926) CH442; 

+ Rapport sur les travaux de la 6e session du Comité d'hygiène (avril-mai 1926); 

+ Rapport de la Commission permanente de standardisation, Organisation d'hygiène (octobre 1926) CH517; 

+ Rapport sur les travaux de la 8e session du Comité d'hygiène (octobre 1926) CH 585 

SDN III-2 

9e – 13e sessions (Février 1927-

Octobre 1928) Lacune : 10e session 

(1927) 

+ Rapport annuel de l'Organisation d'hygiène pour 1926 (éd. Février 1927) CH529; 

+Rapport sur les travaux de la Commission du cancer de 1923 à 1927 (novembre 1927) CH631; 

+ Rapport de la Commission permanente de standardisation des sérums, réactions sérologiques et produits biologiques (avril 1928) CH717; 

+ Rapport d'ensemble sur le voyage collectif d'études du Comité d'hygiène de la SdN dans les ports de la mer baltique et de la mer du nord (septembre-

octobre 1926, éd. 1928); 

+ Rapport sur la Conférence des experts hygiénistes en matière de protection de la 1ère enfance (juillet 1928) CH737; 

+ Rapport de la Commission de la variole et de vaccination (août 1928) CH739; 

+ Rapport sur la réunion d'experts en matière de syphilis et questions connexes (octobre 1928) CH750 

SDN III-2 

13e – 16e sessions (Octobre 1928-

Octobre 1930) 

+ Propositions du Gouvernement national de la République de Chine relatives à la collaboration avec la SdN en matière d'hygiène (février 1930) CH842; 

+ Rapport sur le voyage d'étude de la Commission du paludisme dans l'Inde britannique (août-décembre 1929, éd. 1930) CH/Malaria/147 SDN III-2 

17e – 18e sessions (Mai-Octobre 1931) + Résumé critique de la documentation sur l'habitation dans ses rapports avec le paludisme (juin 1931) CH/Malaria/169; 

+ Conférence européenne sur l'hygiène rurale, vol.1: recommandations, vol.2: Procès-verbaux (juin-juillet 1931); 

+ Liste récapitulative des préparations soustraites au régime de la Convention internationale de l'Opium de 1925 par application de l'art.8 de ladite 

Convention (janvier 1932); 

+ Enquête sur les besoins en quinine des pays impaludés et sur l'extension du paludisme dans le monde (décembre 1932) CH/Malaria/185 

SDN III-2 

Rapport au Conseil sur les travaux de la … session du Comité d'hygiène 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

20e – 22e sessions (Octobre 1933-

Octobre 1935) 

+ La question de l'habitation urbaine en France (novembre 1935) CH1165; 

+ La question de l'habitation urbaine aux Pays-Bas (octobre 1935) CH1165a; 

+ Rapport sur les habitations populaires et économiques en Italie (décembre 1935) CH1165b; 

+ Rapport sur les bases physiologiques de l'alimentation (novembre 1935) CH1197 

SDN III-2 

23e – 31e sessions (Mai 1936-

Novembre 1939) Lacune : 24e session 

(1937) 

+ Travaux du Comité d'hygiène au cours de sa 24e session (février 1937) 

SDN III-2 



Bulletin trimestriel de l'Organisation d'hygiène  

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1, n. 1-4 (Mars-Décembre 1932) SDN III-3 

Vol. 2 , n. 1-4 (Mars-Décembre 1933) SDN III-3 

Vol. 3, n. 1-4 (Mars-Décembre 1934) SDN III-3 

Vol. 4, n. 1-4 (Mars-Décembre 1935) SDN III-3 

Vol. 5, n. 1-4 (Mars-Décembre 1936) +Numéro spécial de novembre 1936 SDN III-3 

Vol. 6, n. 1-6 (Mars-Décembre 1937) SDN III-3 

Vol. 7, n. 1-6 (Février-Décembre 1938) SDN III-3 

Vol. 8, n. 1-6 (1939) SDN III-3 

Vol. 9, n. 1-4 (1940-1941) SDN III-3 

Vol. 10, n. 1-4 (1942-1944) SDN III-3 

Vol. 11 (1945) SDN III-3 

Vol. 12, n. 1-4 (1945-1946) SDN III-3 

Annuaire sanitaire international (Organisation d'hygiène) 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 2, 1925 Édité en décembre 1926 (CH477) SDN III-4 

Vol. 3, 1927 Recouvre l'année 1926. Édité en décembre 1927 (CH599) SDN III-4 

Vol. 4, 1928 Recouvre l'année 1927. Édité en juillet 1929 (CH733) SDN III-4 

Vol. 5, 1929 Recouvre l'année 1928. Édité en décembre 1930 (CH838) SDN III-4 

Vol. 6, 1930 Recouvre l'année 1929. Édité en décembre 1932 (CH951) SDN III-4 

Chronique de l'Organisation d'hygiène 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1-2 (Janvier 1939-Avril 1940) 
SDN III-5 

1943-1945 Numéros spéciaux : Octobre 1943, Avril et Décembre 1945 SDN III-5 

Rapport épidémiologique mensuel de la section d'hygiène du secrétariat  

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 5, n.1-12 (Janvier-Décembre 1926) RE 86 à 97. Manque n.4 (Avril, RE 89) SDN III-6 

Vol. 6, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1927) RE 98 à 109 SDN III-6 

Vol. 7, n.1-12 (Janvier-Décembre 1928) RE 110 à 121 SDN III-6 

Vol. 8, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1929) RE 122 à 133 SDN III-6 

Vol. 9, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1930) RE 134 à 145 SDN III-6 

Vol. 10, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1931) RE 146 à 157 SDN III-6 

Vol. 11, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1932) RE 158 à 164 SDN III-6 

Vol. 12, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1933) RE 165 à 170 SDN III-6 



Rapport épidémiologique mensuel de la section d'hygiène du secrétariat  

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 13, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1934) RE 171 à 176 SDN III-6 

Vol. 14, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1935) RE 177 à 180 SDN III-6 

Vol. 15, n. 1-12 (Janvier-Décembre 1936) RE 181 à 184 SDN III-6 

Rapport épidémiologique. Supplément statistique au relevé épidémiologique hebdomadaire 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 16, n. 1-12 (1937) RE 185 à 196 SDN III-6 

Vol. 17, n. 1-12 (1938) RE 197 à 208 SDN III-6 

Vol. 18-19, n. 1-12, 1-5 (1939-1940) RE 209 à 225 SDN III-6 

Renseignements épidémiologiques (puis Rapport épidémiologique annuel) 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 4 (Septembre 1922) Maladies épidémiques en Europe centrale et orientale (janvier-juin 1922) 

+ Epidemiological intelligence (n.5, octobre 1922) : Epidemics in Russia since 1914  
SDN III-7 

n. 10-12 (Juillet 1926-Avril 1929) Statistique des maladies à déclaration obligatoire (1925, éd. Juillet 1926); 

+ 4e rapport épidémiologique de la section d'hygiène (1926, éd. Octobre 1927) IE11; 

+ Statistique des maladies à déclaration obligatoire (1927, éd. Avril 1929) IE12 

SDN III-7 

n. 13-15 (1930-1932) Statistiques des maladies à déclaration obligatoire pour l'année 1928 (éd. 1930) IE13; 

+ Statistiques des maladies à déclaration obligatoire pour l'année 1929 (éd. 1931) IE14; 

+ Statistiques des maladies à déclaration obligatoire pour l'année 1930 (éd. 1932) IE15; 

SDN III-7 

n. 16-18 (1933-1935) Statistiques des maladies à déclaration obligatoire pour l'année 1931 (éd. 1933) IE16; 

+Rapport épidémiologique annuel. Statistiques corrigées des maladies à déclaration obligatoire pour l'année 1932 (éd. 1933) IE17 + 1933 (éd. 

1935) IE18 

SDN III-7 

n. 19-22 (1936-1939) Rapport épidémiologique annuel. Statistiques corrigées des maladies à déclaration obligatoire pour l'année 1934 (éd. 1936) IE19 + 1935 (éd. 

1937) IE20 + 1936 (éd. 1938) IE21 + 1937 (éd. 1939) IE22 
SDN III-7 

n. 23 (1941) Rapport épidémiologique annuel. Statistiques corrigées des maladies à déclaration obligatoire pour l'année 1938 (éd. 1941) IE23 SDN III-7 



SDN IV  Questions sociales 

SDN IV-1  Publications de la Société des Nations . IV . Questions sociales 

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

 Rapport sur les travaux de la Commission pour ...  , ... session du Comité de protection de l'enfance / 

Commission consultative des questions sociales 

 Rapport au Conseil sur les travaux de la ... session /Comité d'experts pour l'assistance aux étrangers 

indigents et l'exécution à l'étranger des obligations alimentaires 

 Procès-verbal de la ... session /Commission Consultative pour la Protection de l'Enfance et de la 

Jeunesse, Comité de la Traite des Femmes et des Enfants 

 Rapport sur les travaux de la ... session du Comité de protection de l'enfance 

 Rapport sur la ... session du Comité de la traite des femmes et des enfants 

 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 

 Procès-verbal de la ... session du Comité de la protection de l'enfance 

 Rapport sur les travaux de la Commission pour ...  , ... session du Comité de protection de l'enfance / 

Commission consultative pour la protection et le bien-être de l'enfance et de la jeunesse 

 Rapport sur les travaux de la ... session de la Commission consultative pour la protection de l'enfance et 

de la jeunesse 
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SDN IV  Questions sociales 

SDN IV-1 

Suite 

 Rapport sur les travaux de la ... session de la Commission consultative de la traite des femmes et des 

enfants 

 Rapport annuel en matière de protection de l'enfance /Centre d'information en matière de protection de 

l'enfance 

 Résumé de la série législative et administrative des documents du Centre d'information jusqu'au ... /Centre 

d'information en matière de protection de l'enfance 

 Résumé des rapports annuels pour ... élaboré par le Secrétariat . Traite des femmes et des enfants / 

Commission Consultative des Questions Sociales  

SDN XIII  Aide aux réfugiés 

SDN XIII-1  Publications de la Société des Nations . XIII . Aide aux réfugiés  



Questions sociales [IV] 

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 ; 

Rapport de la “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 ; 

Rapport pour l'année 1927 de l'Association catholique internationale des œuvres de protection de la jeune fille (février 1928) 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 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

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 
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Questions juridiques  [V] 

Publications de la Société des Nations . V. Questions juridiques 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Octobre 1921 Règlement intérieur de l'Assemblée, Société des Nations C.409.M.287.1921.V SDN V-1 

1924 Pacte de la SDN avec annexe CL.136.1924.V SDN V-1 
Mai 1925 ;  

n. 1-26 (Février-Septembre 1926) 

[Lacunes : n.12, 18-23 (1926)] 

1ère session du Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (mai 1925) C.275.1925.V ; 

Questionnaire n.1 : nationalité, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (février 1926) C.43.M.18.1926.V [CPDI.53] 

Questions juridiques 1926.V.1 ; 

Questionnaire n.3 : privilèges et immunités diplomatiques, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (février 1926) 

C.45.M.22.1926.V [CPDI.55] Questions juridiques 1926.V.2 ; 

Questionnaire n.4 : responsabilité des États en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens d'étrangers, 

Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (février 1926) C.46.M.23.1926.V [CPDI.56] Questions juridiques 1926.V.3 ; 

Questionnaire n.5 : procédure des conférences internationales et procédure pour la conclusion et la rédaction des traités, Comité d'expert pour la 

codification progressive du droit international (février 1926) C.47.M.24.1926.V [CPDI.57] Questions juridiques 1926.V.4 ; 

Questionnaire n.6 : piraterie, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (février 1926) C.48.M.25.1926.V [CPDI.58] 

Questions juridiques 1926.V.5 ; 

Questionnaire n.7 : exploitation des richesses de la mer, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (février 1926) 

C.49.M.26.1926.V [CPDI.59] Questions juridiques 1926.V.6 ; 

Compétence criminelle des États en raison d'infractions commises en dehors de leur territoire, Comité d'expert pour la codification progressive du droit 

international (février 1926) C.50.M.27.1926.V [CPDI.60] Questions juridiques 1926.V.7 ; 

Rapport sur l'extradition, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (février 1926) C.51.M.28.1926.V [CPDI.61] Questions 

juridiques 1926.V.8 ; 

Statut juridique des navires d'État affectés à des opérations de commerce, rapport au Conseil de la Société, Comité d'expert pour la codification 

progressive du droit international (février 1926) C.52.M.29.1926.V [CPDI.62] Questions juridiques 1926.V.9 ; 

Questionnaire n.2 : eaux territoriales, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (février 1926) C.44.M.21.1926.V [CPDI.54] 

Questions juridiques 1926.V.10 ; 

Lettre en date du 30 janvier 1926 adressée par le président du Comité au secrétaire général, lui communiquant, pour transmission aux 

gouvernements, les questionnaires et rapports adoptés au cours de la dernières session, tenue en janvier 1926, Comité d'expert pour la codification 

progressive du droit international (février 1926) C.96.M.47.1926.V [CPDI.63] Questions juridiques 1926.V.11 ; 

Exposé des propositions, déclarations et suggestions faites devant la 6e Assemblée et devant le Conseil, en vue du règlement pacifique des différends 

internationaux, arbitrage et sécurité (février 1926) C.33.M.75.1926.V Questions juridiques 1926.V.13 ; 

Étude méthodique des conventions d'arbitrage et des traités de sécurité mutuelle, déposés auprès de la Société des Nations, arbitrage et sécurité 

(février 1926) C.34.M.74.1926.V Questions juridiques 1926.V.14 ; 

Offre du gouvernement italien, Institut international pour l'unification du droit privé (avril 1926) C.262.M.101.1926.V Questions juridiques 1926.V.15 ; 

Rapport sur les travaux de la 1ère session de la Commission tenue à Genève du 10 au 17 mai 1926 ainsi que les procès-verbal et appendices [suivi 

des] extraits des PV des 4e et 5e séances de la 40e session du Conseil tenue à Genève du 7 au 10 juin 1926 (juillet 1926) C.299.M.139.1926.V 

Questions juridiques 1926.V.16 ; 

Documentation sur la question, Commission chargée d'étudier la question de la composition du Conseil (avril 1923) C.394.M.137.1926.V [CCC1] 

Questions juridiques 1926.V.17 ; 

Acte final de la Conférence, Conférence des États signataires du protocole de signature du statut de la Cour permanente de justice internationale 

Questions juridiques 1926.V.24 ; 

SDN V-1 
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Mai 1925 ;  

n. 1-26 (Février-Septembre 1926) 

[Lacunes : n.12, 18-23 (1926)] 

Suite 

Rapport de M. Pilotti, rapporteur, présenté à la Conférence le 23 septembre 1926, Conférence des états signataires du protocole de signature du 

statut de la Cour permanente de justice internationale (octobre 1926) Questions juridiques 1926.V.25 ; 

Actes de la Conférence des États signataires du protocole de signature du statut de la Cour permanente de justice internationale, tenue à Genève du 

1er au 23 septembre 1926 Questions juridiques 1926.V.26 

SDN V-1 

n. 1-28 (avril-Novembre 1927)  

[Lacunes : n.13-15, 17, 19-27] 

Rapport au Conseil de la Société des Nations sur les questions qui paraissent avoir obtenu le degré de maturité suffisant pour un règlement 

international (questionnaires n.1 à 7), Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (avril 1927) C.196.M.70.1927.V [CPDI.95(2) 

Questions juridiques 1927.V.1 ; 

Rapport général concernant la procédure à suivre, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (avril 1927) 

C.197.M.71.1927.V [CPDI.92(1) Questions juridiques 1927.V.2 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations sur la procédure à suivre en ce qui concerne la question de la procédure des conférences 

internationales et procédure pour la conclusion et rédaction des traités (questionnaire n.5), Comité d'expert pour la codification progressive du droit 

international (avril 1927) C.198.M.72.1927.V [CPDI.94(1) Questions juridiques 1927.V.3 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations sur la procédure à suivre en ce qui concerne la question de l'exploitation des richesses de la mer 

(questionnaire n.7), Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (avril 1927) C.199.M.73.1927.V [CPDI.96(2) Questions 

juridiques 1927.V.4 ; 

Lettre adressée en date du 2 avril 1927 au secrétariat général par le président du comité et relative aux travaux de la 3e session du Comité, tenue en 

mars-avril 1927, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (avril 1927) C.200.M.74.1927.V [CPDI.103(1)] Questions 

juridiques 1927.V.5 ; 

Questionnaire n.8, communication d'actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale et commissions rogatoires en matière pénale, Comité 

d'expert pour la codification progressive du droit international (avril 1927) C.201.M.75.1927.V [CPDI.99(2)] Questions juridiques 1927.V.6 ; 

Questionnaire n.9, situation juridique et fonctions des consuls, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (avril 1927) 

C.202.M.76.1927.V [CPDI.100(2)] Questions juridiques 1927.V.7 ; 

Questionnaire n.10, la révision du classement des agents diplomatiques, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (avril 

1927) C.203.M.77.1927.V [CPDI.101(2)] Questions juridiques 1927.V.8 ; 

Questionnaire n.11, la compétence des tribunaux à l'égard des États étrangers, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international 

(avril 1927) C.204.M.78.1927.V [CPDI.102(2)] Questions juridiques 1927.V.9 ; 

Rapport adopté par le Comité à sa 3e session tenue en mars-avril 1927, la clause de la nation la plus favorisée, Comité d'expert pour la codification 

progressive du droit international (mai 1927) C.205.M.79.1927.V [CPDI.97(1)] Questions juridiques 1927.V.10 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations, la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés de commerce étrangères, Comité d'expert 

pour la codification progressive du droit international (avril 1927) C.206.M.80.1927.V [CPDI.93(2)] Questions juridiques 1927.V.11 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations, la nationalité des sociétés de commerce et leur protection diplomatique, Comité d'expert pour la 

codification progressive du droit international (avril 1927) C.207.M.81.1927.V [CPDI.98(2)] Questions juridiques 1927.V.12 ; 

Admissibilité des réserves dans les conventions générales, SdN (juillet 1927) C.357.M.130.1927.V Questions juridiques 1927.V.16 ; 

Codification progressive du droit international, supplément au rapport au Conseil […] (C.196.M.70.1927.V), réponses de la Chine aux questionnaires 

n.2, 6 et 7 et de Haïti au questionnaire n.4 (août 1927) C.196(a)(1).M.70(a)(1).1927.V [CPDI.104(1) Questions juridiques 1927.V.18 ; 

Codification progressive du droit international, extraits des actes de la 8e session de l'Assemblée, nomination du comité préparatoire pour la 

Conférence de codification (novembre 1927) C.548.M.196.1927.V [CPCC.1] Questions juridiques 1927.V.28 

SDN V-1 

n. 27 (1927) Assistance judiciaire aux indigents (parties 1-3) (1927) Questions juridiques 1927.V.27 SDN V-1 

n. 29 (Décembre 1927) Arbitrage et sécurité, étude méthodique des conventions d'arbitrage et des traités de sécurité mutuelle, déposé auprès de la Société des Nations 

(décembre 1927) C.653.M.216.1927.V Questions juridiques 1927.V.29 SDN V-1 
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n. 3 (juin 1928) ;  

n. 1-18 (Mai-Octobre 1929)  

[Lacunes : n.4, 6, 14-16 (1929)] 

Questionnaire n.12, domicile, Comité d'expert pour la codification progressive du droit international (juin 1928) C.343.M.101.1928.V [CPDI.119(1) 

Questions juridiques 1928.V.3 ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 1 : nationalité (mai 1929) C.73.M.38.1929.V Questions juridiques 

1929.V.1 + Supplément ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 2 : eaux territoriales (mai 1929) C.74.M.39.1929.V Questions 

juridiques 1929.V.2 ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 3 : responsabilité des états en ce qui concerne les dommages causés 

sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers (mai 1929) C.75.M.69.1929.V Questions juridiques 1929.V.3 ; 

PV de la session tenue à Genève du 11 au 19 mars 1929, Comité de juristes chargé de l'étude du statut de la Cour permanente de justice 

internationale (mai 1929) C.166.M.66.1929.V Questions juridiques 1929.V.5 ; 

Conférence pour la codification du droit international, projet de règlement (juin 1929) C.190(1).M.93.1929.V Questions juridiques 1929.V.7 ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 1 : nationalité, supplément (juin 1929) C.73(a).M.38(a).1929.V 

Questions juridiques 1929.V.8 ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 2 : eaux territoriales, supplément (juin 1929) C.74(a).M.39(a).1929.V 

Questions juridiques 1929.V.9 ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 3 : responsabilité des États en ce qui concerne les dommages causés 

sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers, supplément (mai 1929) C.75(a).M.69(a).1929.V Questions juridiques 1929.V.10 ; 

Conférence pour la codification du droit international, eaux territoriales, résolution adoptée par la Commission consultative et technique des 

communications et du transit (juin 1929) C.218(1).M.96.1929.V Questions juridiques 1929.V.11 ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 1 : nationalité, supplément (août 1929) C.73(b).M.38(b).1929.V 

Questions juridiques 1929.V.12 ; 

Conférence pour la codification du droit international, bases de discussion, tome 2 : eaux territoriales, supplément (août 1929) C.74(b).M.39(b).1929.V 

Questions juridiques 1929.V.13 ; 

Amendement du pacte de la Société des Nations à la suite de l'adhésion générale des membres de la Société des Nations au Pacte de Paris de 

renonciation à la guerre, extraits des actes de la 10e session ordinaire de l'Assemblée (octobre 1929) C.499.M.163.1929.V Questions juridiques 

1929.V.17 ; 

PV de la Conférence concernant la révision du statut de la Cour permanente de justice internationale ainsi que l'adhésion des États-Unis d'Amérique 

au protocole de signature de ce statut, tenue à Genève du 4 au 12 septembre 1929 (octobre 1929) C.514.M.173.1929.V Questions juridiques 

1929.V.18 

SDN V-1 

n. 1-2 (Janvier-Avril 1931) Ratification des accords et conventions conclus sous les auspices de la Société des Nations (janvier 1931) C.9.1931.V Questions juridiques 

1931.V.1 ; 

Règlement intérieur de l'Assemblée, Société des Nations (avril 1931) C.220.M.92.1931.V Questions juridiques 1931.V.2 
SDN V-1 

n. 1-4 (Mai-Juin 1933) ;  

n. 2-5 (Août-Novembre 1934) ; 

n. 6 (Août-Septembre 1935) ;  

n. 1-9 (1936)  

[Lacunes : n.2-3 (1933); n.3 (1934) ; 

n.2-8 (1936)] 

Rapport de la Commission intergouvernementale consultative pour les réfugiés sur les travaux de sa 5e session et communication de l'Office 

international Nansen pour les réfugiés (mai 1933) C.266.M.163.1933 Questions juridiques 1933.V.1 ; 

Règlement intérieur du Conseil, Société des Nations (juin 1933) Questions juridiques 1933.V.4 ; 

Nationalité de la femme, rapport du secrétaire général sur les renseignements recueillis aux résolutions de l'Assemblée et du Conseil (août 1934) 

C.342.M.158.1934.V Questions juridiques 1934.V.2 ; 

Nationalité de la femme, rapport du secrétaire général sur les renseignements recueillis aux résolutions de l'Assemblée et du Conseil, addendum à la 

partie 1 (août 1934) C.342(a).M.158(a).1934.V Questions juridiques 1934.V.4 ; 

Règlement intérieur de l'Assemblée, Société des Nations (novembre 1934) C.472.M.204.1934.V Questions juridiques 1934.V.5 ; 

SDN V-1 
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n. 1-4 (Mai-Juin 1933) ;  

n. 2-5 (Août-Novembre 1934) ; 

n. 6 (Août-Septembre 1935) ;  

n. 1-9 (1936)  

[Lacunes : n.2-3 (1933); n.3 (1934) ; 

n.2-8 (1936)] 

Suite 

Nationalité de la femme, 2e rapport du secrétaire général sur les renseignements recueillis aux résolutions de l'Assemblée et du Conseil (août 1935) 

C.310.M.163.1935.V Questions juridiques 1935.V.6 ; 

Nationalité de la femme, 2e rapport du secrétaire général sur les renseignements recueillis aux résolutions de l'Assemblée et du Conseil, Addendum 

(septembre 1935) C.310(a).M.163(a).1935.V Questions juridiques 1935.V.6. Addendum ; 

Actes relatifs à la constitution de la Cour permanente de justice internationale, Société des Nations (1936) C.80.M.28.1936.V Questions juridiques 

1936.V.1 ; 

Actes relatifs à la constitution de la Cour permanente de justice internationale, Société des Nations (Mai 1936) C.80.M.28.1936.V.Addndum 

Questions juridiques 1936.V.1. Addendum ; 

Condition de vote des demandes d'avis consultatif adressées à la Cour permanente de justice internationale (janvier 1937) C.543.M.351.1936.V 

Questions juridiques 1936.V.9 ; 

Condition de vote des demandes d'avis consultatif adressées à la Cour permanente de justice internationale, observations reçues des gouvernements 

(janvier 1937) C.543(a).M.351(a).1936.V Questions juridiques 1936.V.9(a) ; 

Condition de vote des demandes d'avis consultatif adressées à la Cour permanente de justice internationale, observations reçues des gouvernements 

(janvier 1937) C.543(b).M.351(b).1936.V Questions juridiques 1936.V.9(b) 

SDN V-1 

n. 1-11 (Avril-Novembre 1937) ;  

n. 1-3 (Février-Juin 1938) ;  

n. 1 (Janvier 1939)  

[Lacunes : n.3-9 (1937)] 

Rapport adopté par le Comité le 26 avril 1937, Comité pour la répression internationale du terrorisme (avril 1937) C.222.M.162.1937.V Questions 

juridiques 1937.V.1 ; 

Conditions de vote des demandes d’avis consultatif adressées à la Cour permanente de justice internationale, observations du gouvernement du Chili 

(juillet 1937) C.283.M.184.1937.V Questions juridiques 1937.V.2 ; 

Convention pour la prévention et la répression du terrorisme (Genève, le 16 novembre 1937) (novembre 1937) C.546.M.383.1937.V Questions 

juridiques 1937.V.10 ; 

Convention pour la création d’une Cour pénale internationale (Genève, le 16 novembre 1937) (novembre 1937) C.547.M.384.1937.V Questions 

juridiques 1937.V.11 ; 

Statut de la femme, communications des gouvernements et des organisations internationales féminines (février 1938) C.84.M.38.1938.V Questions 

juridiques 1938.V.1 ; 

Répression internationale du terrorisme, projet de convention pour la prévention et la répression du terrorisme, projet de convention pour la création 

d’une Cour pénale internationale, observations des gouvernements – 3e série (février 1938) A.24 (b).1936.V Questions juridiques 1938.V.2 ; 

Actes de la Conférence internationale pour la répression du terrorisme (Genève, du 1er au 16 novembre 1937) (juin 1938) C.44.M.47.1938.V 

Questions juridiques 1938.V.3 ; 

Rapport sur l’état de l’enquête (adopté le 10 janvier 1939), Comité pour l’étude du statut juridique de la femme (janvier 1939) C.59.M.21.1939.V 

[CSF.25(1)] Questions juridiques 1939.V.1 

SDN V-1 

n. 1 (Juillet 1944) ;  

n. 1-2 (Septembre 1945) 

Compétences attribuées à la Société des Nations par les traités internationaux (juillet 1944) C.3.M.3.1944.V Questions juridiques 1944.V.1 ; 

Liste des conventions et indication des articles conférant des compétences aux organes de la Société des Nations (septembre 1945) 

C.100.M.100.1945.V Questions juridiques 1945.V.1 ; 

Nomenclature des commissions de la Société des Nations (septembre 1945) C.99.M.99.1945.V Questions juridiques 1945.V.2 

SDN V-1 
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1921-1922 PV de la 1ère session, tenue à Genève du 4 au 8 octobre 1921, Commission permanente des mandats (octobre 1921) C.416.M.296.VI ; 

Mandats B, mémorandum du secrétaire général avec annexes (juillet 1922) C.449.1922.VI ; 

Mandat britannique sur l’Est africain (août 1922) C.449(1)a.M.345(a).1922.VI ; 

Mandat britannique sur le Togo (août 1922) C.449(1)b.M.345(b).1922.VI ; 

Mandat britannique sur le Cameroun (août 1922) C.449(1)c.M.345(c).1922.VI ; 

Mandat français sur le Togo (août 1922) C.449(1)d.M.345(d).1922.VI ; 

Mandat français sur le Cameroun (août 1922) C.449(1)e.M.345(e).1922.VI ; 

Mandat belge sur l’Est africain (août 1922) C.449(1)f.M.345(f).1922.VI ; 

Mandat pour la Syrie et le Liban (août 1922) C.528.M.313.1922.VI ; 

Mandat pour la Palestine (août 1922) C.529.M.314.1922.VI ; 

Statut national des habitants des territoires sous mandats B et C (août 1922) C.546.1922.VI ;  

Déclaration du gouvernement japonais touchant les mandats 20/31/96F ; 

Mandat pour Nauru 21/31.14A ; 

Mandat pour le Samoa allemand 21/31/14B ; 

Mandat pour les possessions allemandes de l’Océan Pacifique, situées au sud de l’Équateur autres que le Samoa allemand et Nauru 21/31/14C ; 

Mandat pour le Sud-Ouest Africain allemand 21/31/14D ; 

mandat pour les anciennes colonies allemandes situées au nord de l’Équateur, dans l’Océan Pacifique 21/31/14E 

SDN VI.A-1 

1923-1925 Rapport sur les travaux de la 3e session de la Commission, Commission permanente des mandats C.519.1923.VI ; 

Rapport sur l’insurrection des Bondelzwarts, Commission permanente des mandats (août 1923) C.522.1923.VI ; 

PV de la 5e session (extraordinaire), tenue à Genève du 23 octobre au 6 novembre 1924, Commission permanente des mandats (novembre 1924) 

C.617.M.216.1924.VI ; 

Rapport sur les travaux de la 5e session (extraordinaire) de la Commission, Commission permanente des mandats (novembre 1924) C.661.1924.VI 

[CPM.207] ; 

Remarques du représentant accrédité du gouvernement britannique sur les observations formulées par la Commission au sujet du rapport de 1923 

pour la sphère britannique du Cameroun, Commission permanente des mandats, 5e session (extraordinaire) (novembre 1924) C.673.1924.VI 

[CPM.208] ; 

Remarques du représentant accrédité du gouvernement de la Nouvelle-Zélande au sujet des observations de la Commission relatives du rapport, pour 

1923-1924, sur l’administration du Samoa Occidental, Commission permanente des mandats, 5e session (extraordinaire) (novembre 1924) 

C.709.1924.VI [CPM.210] ; 

Observations du gouvernement britannique, au sujet du rapport adressé au Conseil par la Commission permanente des mandats sur les travaux de sa 

5e session (avril 1925) C.239.1925.VI [CPM.229] ; 

Observations du gouvernement australien, au sujet du rapport adressé au Conseil par la Commission permanente des mandats sur les travaux de sa 

5e session (mai 1925) C.378.1925.VI [CPM.249] ; 

PV de la 6e session, tenue à Genève du 26 juin au 10 juillet 1925, Commission permanente des mandats (août 1925) C.386.M.132.1925.VI ; 

PV de la 2e session, tenue à Genève du 15 au 25 juillet 1925, Commission temporaire de l’esclavage (septembre 1925) C.426.M.157.1925.VI ; 

PV de la 7e session, tenue à Genève du 19 au 30 octobre 1925, Commission permanente des mandats (novembre 1925) C.648.M.237.1925.VI 

[CPM.328] ; 

Rapport sur les travaux de la 7e session (19-30 octobre 1925), Commission permanente des mandats (octobre 1925) C.649.M.238.1925.VI 

[CPM.330] ; 
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1923-1925 

Suite 

Commentaires sur les observations de la Commission au sujet du rapport sur l’administration du Ruanda-Urundi pendant l’année 1924 présentés par 

le représentant accrédité de la Belgique, Commission permanente des mandats, 7e session (novembre 1925) C.691.M.248.1925.VI [CPM.333]  ; 

Extrait du PV de la 6e séance de la 37e session du Conseil, Mandats C/37e session/PV6(1).Extrait  ; 

Index des PV de la Commission permanente des mandats, 1ère-5e sessions (novembre 1925) C.686.M.245.1925.VI  ; 

Rapport du gouvernement éthiopien sur la question de l’esclavage (mai 1924) C.209.M.66.1924.VI 

SDN VI.A-1 

1925 Report on the administration of the Caprivi Zipfel (South-West Africa), Mandates (août 1925) C.443.M.162.1925.VI ; 

Report of the administrator of South-West Africa for the year 1924, Union of South Africa, III (août 1925) C.452.M.166.1925.VI ; 

Report on the administration of Nauru during the year 1924 prepared by the administrator for submission to the League of Nations, V (septembre 

1925) C.452(a).M.166(a).1925.VI ; 

Report by His Britannic Majesty’s government on the administration under mandate of British Togoland for the year 1924, VI (septembre 1925) 

C.452(b).M.166(b).1925.VI ; 

Report by His Britannic Majesty’s government on the administration of ‘Iraq for the period april 1923-december 1924, VI (mars 1927) 

C.452(c).M.166(c).1925.VI ; 

Report by His Britannic Majesty’s government on the administration under mandate of Tanganyika territory for the year 1924, VII (septembre 1925) 

C.452(d).M.166(d).1925.VI ; 

Rapport annuel du gouvernement français sur l’administration sous mandat des territoires du Cameroun pour l’année 1924, II (septembre 1925) 

C.452(e).M.166(e).1925.VI ; 

Rapport annuel du gouvernement français sur l’administration sous mandat des territoires du Togo pour l’année 1924, I (septembre 1925) 

C.452(f).M.166(f).1925.VI ; 

Report to the Leagues of Nations on the administration of the territory of New Guinea from juli 1st to june 30th 1924, Commonwealth of Australia, IV 

(août 1925) C.452(g).M.166(g).1925.VI ; 

Report by His Britannic Majesty’s government on the administration under mandate of British Cameroons for the year 1924, II (novembre 1925) 

C.452(h).M.166(h).1925.VI ; 

Report by His Britannic Majesty’s government on the administration under mandate of Palestine and Transjordan for the year 1924 (novembre 1925) 

C.452(i).M.166(i).1925.VI ; 

5th report of the government of New Zealand on the administration of the mandated territory of Western Samoa for the year ended march 31st, 1925 

(novembre 1925) C.452(j).M.166(j).1925.VI ; 

Rapport présenté par le gouvernement belge au Conseil de la Société des Nations au  sujet de l’administration du Ruanda-Urundi pendant l’année 

1924, III (novembre 1925) C.452(k).M.166(k).1925.VI ; 

Annual report to the League of Nations on the administration of the South Seas Islands under Japanese Mandate for the year 1924, IV (décembre 

1925) C.452(l).M.166(l).1925.VI ; 

Rapport sur la situation de la Syrie et du Liban (année 1924) (janvier 1926) C.452(m).M.166(m).1925.VI 

SDN VI.A-1 

n. 1-24 (Janvier-Décembre 1926) ;  

n. 3-13 (Août-Décembre 1927)  

[Lacunes : n.9, 15-17, 19-23 (1926), 

n.6-8, 12 (1927)]  

+ n. B.7 (Octobre 1926) et n. B.1 (Mai 

1927) 

Observations du gouvernement britannique sur le rapport soumis au Conseil par la Commission permanente des mandats au sujet des travaux de sa 

6e session (janvier 1926) C.20.1926.VI [CPM.356] Mandats.1926.VI.A.1 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations sur les travaux de la 8e session (extraordinaire) de la Commission permanente des mandats (mars 

1926) C.144.M.58.1926.VI Mandats.1926.VI.A.2 ; 

Commentaires sur les observations de la Commission au sujet du rapport sur la situation en Syrie et au Liban en 1924 et du rapport provisoire sur la 

situation de ses territoires en 1925, présentés par le représentant accrédité de la France (mars 1926) C.173.64.1926.VI [CPM.383] 

Mandats.1926.VI.A.3 ; 

Observations du gouvernement de l’Union de l’Afrique du Sud au sujet des décisions du Conseil concernant les rapports de la Commission 

permanente des mandats sur les travaux des 6e et 7e sessions et sur 2 questions d’ordre général : le recrutement militaire et les domaines d’État (mars 

1926) C.196.1926.VI [CPM.385 ] Mandats.1926.VI.A.4 ; 

SDN VI.A-1 
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n. 1-24 (Janvier-Décembre 1926) ;  

n. 3-13 (Août-Décembre 1927) 

[Lacunes : n.9, 15-17, 19-23 (1926), 

n.6-8, 12 (1927)]  

+ n. B.7 (Octobre 1926) et n. B.1 (Mai 

1927) 

Suite 

PV de la 8e session (extraordinaire), tenue à Rome du 16 février au 6 mars 1926 (y compris le rapport de la Commission au Conseil), Commission 

permanente des mandats (mars 1926) C.174.M.65.1926.VI [CPM/8e session Extr/PV] Mandats.1926.VI.A.5 ; 

Irak, décisions du Conseil de la Société des Nations en date du 27 septembre 1924 et du 11 mars 1926, concernant l’application à l’Irak des principes 

de l’art.22 du Pacte, ainsi que certains traités et accords conclus entre la Grande-Bretagne et l’Irak et autres documents se rapportant à la question 

(avril 1926) C.216.M.77.1926.VI [CPM.391] Mandats.1926.VI.A.6 ; 

Observations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande sur les décisions du Conseil concernant le rapport présenté par la Commission permanente 

des mandats sur les travaux de sa 6e session : questions générales (avril 1926) C.222.1926.VI [CPM.393] Mandats.1926.VI.A.7 ; 

Observations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande sur les décisions du Conseil au sujet des décisions du Conseil concernant le rapport de la 

Commission permanente des mandats sur les travaux de sa 7e session et des 3 questions générales suivantes : recrutement militaire, régime foncier et 

trafic des spiritueux (avril 1926) C.261.1926.VI [CPM.399] Mandats.1926.VI.A.8 ; 

Observations du gouvernement belge sur certaines questions d’ordre général (mai 1926) C.104(a).1926.VI [CPM.401(a)] Mandats.1926.VI.A.10 ; 

Observations du gouvernement australien sur les décisions du Conseil relatives aux questions générales mentionnées dans le rapport de la 

Commission permanente des mandats sur les travaux de la 7e session, ainsi que sur la question générale des domaines de l’État (mai 1926) 

C.292.1926.VI [CPM.408] Mandats.1926.VI.A.11 ; 

Observations du gouvernement australien au sujet des décisions du Conseil concernant le rapport de la Commission permanente des mandats sur les 

travaux de sa 6e session (mai 1926) C.297.1926.VI [CPM.411] Mandats.1926.VI.A.12 ; 

Question du recrutement militaire, de domaine de l’état et du trafic des spiritueux (juin 1926) C.317.1926.VI Mandats.1926.VI.A.13 ; 

Exposé fourni par l’administrateur de Nauru à la suite de l’examen du rapport sur l’Île de Nauru lors de la 6e session de la Commission permanente 

des mandats (juin 1926) C.379.1926.VI [CPM.429] Mandats.1926.VI.A.14 ; 

PV de la 9e session, tenue à Genève du 8 au 25 juin 1926, Commission permanente des mandats (y compris le rapport de la Commission au Conseil) 

(juillet 1926) C.405.M.144.1926.VI [CPM/9e session/PV] Mandats.1926.VI.A.18 ; 

PV de la 10e session, tenue à Genève du 4 au 19 novembre 1926, Commission permanente des mandats (y compris le rapport de la Commission au 

Conseil) (décembre 1926) C.632.M.248.1926.VI [CPM/10e session/PV] Mandats.1926.VI.A.24 ; 

Convention relative à l’esclavage (Genève, 25 septembre 1926) (octobre 1926) C.586.M.223.1926.VI Esclavage.1926.VI.B.7 ; 

Procédure à suivre en matière de pétitions relatives aux habitants des territoires sous mandat (adoptée par le Conseil le 31 janvier 1923) CPM.38(1) 

Mandats.1927.VI.A.3 ; 

Territoire du Tanganyika, observation du gouvernement britannique au sujet des décisions du Conseil concernant le rapport de la Commission 

permanente des mandats sur les travaux de sa 9e session  (août 1927) C.385.1927.VI Mandats.1927.VI.A.4 ; 

Îles sous mandats japonais, lettre datée du 21 juillet 1927 du gouvernement japonais transmettant des renseignements sur diverses questions posées 

par la Commission permanente des mandats lors de sa 10e session au sujet de l’administration des îles sous mandats japonais (août 1927) 

C.386.1927.VI [CPM.622] Mandats.1927.VI.A.5 ; 

Samoa Occidental (septembre 1927) C.494.1927.VI [CPM.634] Mandats.1927.VI.A.9 ; 

PV de la 12e session, tenue à Genève du 24 octobre au 11 novembre 1926, Commission permanente des mandats (y compris le rapport de la 

Commission au Conseil) (novembre 1927) C.545.M.194.1927.VI [CPM/12e session/PV] Mandats.1927.VI.A.10 ; 

Rapport sur les travaux de la 12e session de la Commission, Commission permanente des mandats (novembre 1927) C.545.1927.VI 

Mandats.1927.VI.A.11 ; 

Sud-Ouest Africain, observations du gouvernement de l’Union de l’Afrique du Sud au sujet des décisions du Conseil concernant les  observations 

spéciales formulées dans le rapport de la Commission permanente des mandats sur les travaux de sa 11e session (décembre 1927) C.612.1927.VI 

Mandats.1927.VI.A.13 ; 

Question de l’esclavage, Communication du gouvernement du Soudan (mai 1927) C.235.M.95.1927.VI Esclavage.1927.VI.B.1 

SDN VI.A-1 
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n. 12, 14 (Juillet-Décembre 1927) ;  

n. 1-14 (Janvier-Novembre 1928) 

[Lacunes : n.8, 11 (1928)] 

Commentaires des  représentants accrédités de la Nouvelle-Zélande et de la Grande-Bretagne au sujet des observations de la Commission, 

Commission permanente des mandats, 12e session (Décembre 1927) C.582.M.206.1927.VI Mandats.1927.VI.A.12 ; 

Index des PV de la Commission permanente des mandats (6e-10e sessions) (juillet 1927) C.359.M.132.1927.VI Mandats.1927.VI.A.14 ; 

Tanganyika, observations du gouvernement britannique au sujet des décisions du Conseil, relatives au rapport de la Commission permanente des 

mandats sur les travaux de sa 11e session  (janvier 1928) C.14.1928.VI [CPM.690] Mandats.1928.VI.A.1 ; 

Observations complémentaires du gouvernement britannique au sujet des décisions du Conseil concernant le rapport de la Commission permanente 

des mandats sur les travaux de sa 10e session, surveillance de la frontière entre la Syrie et la Transjordanie  (février 1928) C.64.1928.VI 

Mandats.1928.VI.A.2 ; 

Sud-Ouest Africain, observations complémentaires du gouvernement de l’Union de l’Afrique du Sud sur les décisions du Conseil relatives au rapport 

de la Commission permanente des mandats sur les travaux de sa 11e session (mars 1928) C.73.1928.VI Mandats.1928.VI.A.3 ; 

Renseignements statistiques relatifs aux territoires sous mandat (mai 1928) C.143.M.34.1928.VI [CPM.698] Mandats.1928.VI.A.4 ; 

Nouvelle-Guinée, Observations du gouvernement australien sur la décision du Conseil relative au rapport de la Commission permanente des mandats 

sur les travaux de sa 11e session (mai 1928) C.206.1928.VI Mandats.1928.VI.A.5 ; 

Nauru, renseignements communiqués par le gouvernement australien comme suite à l’examen, par la Commission permanente des mandats, au 

cours de sa 11e session, du rapport relatif à Nauru (1926) (mai 1928) C.208.1928.VI Mandats.1928.VI.A.6 ; 

Samoa Occidental, observations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande au sujet des décisions du Conseil concernant les observations formulées 

dans le rapport de la  Commission permanente des mandats sur les travaux de sa 12e session et relatives au Samoa Occidental (juin 1928) 

C.323.1928.VI [CPM.740] Mandats.1928.VI.A.7 ; 

PV de la 13e session, tenue à Genève du 12 au 29 juin 1928, y compris le rapport de la Commission au Conseil (juin 1928) C.341.M.99.1928.VI 

Mandats.1928.VI.A.9 ; 

Observation du gouvernement britannique au sujet de la décision du Conseil concernant le rapport de la Commission permanente des mandats sur les 

travaux de sa 12e session (août 1928) C.369.1928.VI Mandats.1928.VI.A.10 ; 

Trafic des spiritueux, définition des termes, avis des puissances mandataires (octobre 1928) C.234(a).1928.VI Mandats.1928.VI.A.12 ; 

14e session de la Commission, Commission permanente des mandats C.579.1928.VI Mandats.1928.VI.A.13 ; 

PV de la 14e session, tenue à Genève du 26 octobre au 13 novembre 1928, y compris le rapport de la Commission au Conseil (novembre 1928) 

C.568.M.179.1928.VI Mandats.1928.VI.A.14 

SDN VI.A-1 

Série de publications de la Société des Nations . VI.A. Mandats 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 2-4 (Août-Décembre 1929) ;  

n. 1-6 (Juillet-Décembre 1930) 

[Lacunes : n.3 (1929) ; n.4 (1930)]  

+ n. B.6 (décembre 1930) 

PV de la 15e session, tenue à Genève du 1er au 19 juillet 1929 comprenant le rapport de la Commission au Conseil et les commentaires de certains 

représentants accrédités des puissances mandataires, Commission permanente des mandats (août 1929) C.305.M.105.1929.VI Mandats.1929.VI.A.2 + 

Index ; 

PV de la 16e session, tenue à Genève du 6 au 26 novembre 1929 comprenant le rapport de la Commission au Conseil et les commentaires de 

certains représentants accrédités des puissances mandataires, Commission permanente des mandats (décembre 1929) C.538.M.192.1929.VI 

Mandats.1929.VI.A.4 ; 

PV de la 17e session, tenue à Genève du 3 au 21 juin 1930 comprenant le rapport de la Commission au Conseil et les commentaires de la puissance 

mandataire, Commission permanente des mandats (juillet 1930) C.355.M.147.1930.VI Mandats.1930.VI.A.1 ; 

PV de la 18e session, tenue à Genève du 18 juin au 1er juillet 1930 comprenant le rapport de la Commission au Conseil et les commentaires des 

représentants accrédités des puissances mandataires, Commission permanente des mandats (août 1930) C.366.M.154.1930.VI Mandats.1930.VI.A.2 ; 

Statut organique de la Syrie et du Liban (août 1930) C.352.1930.VI [CPM.1075] Mandats.1930.VI.A.3 ; 

Trafic des spiritueux dans les territoires sous mandats B et C, statistiques, résumé des mesures législatives et renseignements divers (octobre 1930) 

C.608.M.235.1930.VI [CPM.1079] Mandats.1930.VI.A.5 ; 

SDN VI.A-1 
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n. 2-4 (Août-Décembre 1929) ;  

n. 1-6 (Juillet-Décembre 1930) 

[Lacunes : n.3 (1929) ; n.4 (1930)]  

+ n. B.6 (décembre 1930) 

PV de la 19e session, tenue à Genève du 4 au 19 novembre 1930 comprenant le rapport de la Commission au Conseil et les commentaires des 

représentants accrédités des puissances mandataires, Commission permanente des mandats (décembre 1930) C.643.M.262.1930.VI 

Mandats.1930.VI.A.6 ; 

Communication du gouvernement de Libéria en date du 15 décembre 1930 transmettant le rapport de la Commission, Commission internationale 

d’enquête au Libéria (décembre 1930) C.658.M.272.1930.VI Esclavage.1930.VI.B.6 

SDN VI.A-1 

n. 1-4 (Août-Novembre 1931)  

+ n. B.1-B.2 (Janvier 1931) 

PV de la 20e session, tenue à Genève du 9 au 27 juin 1931 comprenant le rapport de la Commission au Conseil, Commission permanente des 

mandats (août 1931) C.422.M.176.1931.VI Mandats.1931.VI.A.1 ; 

Tableaux des conventions internationales générales appliquées dans les territoires sous mandats (octobre 1931) C.735.M.340.1931.VI [CPM.1230] 

Mandats.1931.VI.A.2 ; 

PV de la 21e session, tenue à Genève du 26 octobre au 13 novembre 1931 comprenant le rapport de la Commission au Conseil sur les travaux 

ordinaires de la session, les commentaires des représentants accrédités des puissances mandataires et le rapport spécial de la Commission au Conseil 

sur la proposition du gouvernement britannique tendant à l’émancipation de l’Irak, Commission permanente des mandats (décembre 1931) 

C.830.M.411.1931.VI Mandats.1931.VI.A.3 ; 

Index général de PV de la Commission permanente des mandats, n.3 (11e-20e sessions, 1927-1931) (novembre 1931) C.918.M.483.1931.VI 

Mandats.1931.VI.A.4 ; 

Communication du gouvernement de Libéria en date du 9 janvier 1931, Commission internationale d’enquête au Libéria (janvier 1931) 

C.50.M.27.1931.VI Esclavage.1931.VI.B.1 ; 

Communication du gouvernement des États-Unis d’Amérique relative au rapport de la Commission internationale d’enquête sur l’existence de 

l’esclavage et du travail forcé au Libéria (janvier 1931) C.L.3.1931.VI Esclavage.1931.VI.B.2 

SDN VI.A-1 

n. 1-2 (Septembre-Décembre 1932)  

+ n. B.1 (Septembre 1932) 

Rapport de la Commission chargée par le Conseil de l’étude de la frontière entre la Syrie et l’Irak (septembre 1932) C.578.M.285.1932.VI 

Mandats.1932.VI.A.1 ; 

PV de la 22e session, tenue à Genève du 3 novembre au 6 décembre 1932 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (décembre 1932) 

C.772.M.364.1932.VI Mandats.1932.VI.A.2 + Index ; 

Rapport du Comité d’expert en matière d’esclavage, prévu par la Résolution de l’Assemblée du 25 septembre 1931 (septembre 1932) C.618.1932.VI 

Esclavage.1932.VI.B.1 

SDN VI.A-1 

n. 1-3 (Juillet-Novembre 1933) PV de la 23e session, tenue à Genève du 19 juin au 1er juillet 1933 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (Juillet 1933) 

C.406.M.209.1933.VI Mandats.1933.VI.A.1 + Index ; 

Renseignements statistiques relatifs aux territoires sous mandats (Octobre 1933) C.565.M.272.1933.VI [CPM.1387] Mandats.1933.VI.A.2 ; 

PV de la 24e session, tenue à Genève du 23 octobre au 4 novembre 1933 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (novembre 1933) 

C.619.M.292.1933.VI Mandats.1933.VI.A.3 

SDN VI.A-1 

n. 1-2 (Juin-Novembre 1934) PV de la 25e session, tenue à Genève du 30 mai au 12 juin 1934 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (juin 1934) C.259.M.108.1934.VI 

Mandats.1934.VI.A.1 ; 

PV de la 26e session, tenue à Genève du 29 octobre au 12 novembre 1934 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (novembre 1934) 

C.489.M.214.1934.VI Mandats.1934.VI.A.2 

SDN VI.A-1 

n. 1-2 (Juin-Novembre 1935)  

+ n. B.1 (Avril 1935) 

PV de la 27e session, tenue à Genève du 3 au 18 juin 1935 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (juin 1935) C.251.M.123.1935.VI 

Mandats.1935.VI.A.1 ; 

PV de la 28e session, tenue à Genève du 17 octobre au 2 novembre 1935 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (novembre 1935) 

C.439.M.228.1935.VI Mandats.1935.VI.A.2 ; 

Esclavage, rapport de la Commission consultative d’experts, 2e session de la Commission (1er-10 avril 1935) (avril 1935) C.159.M.113.1935.VI 

[CCEE.53(2)] Esclavage.1935.VI.B.1 

SDN VI.A-1 
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n. 1-2 (Juin-Novembre 1936)  

+ n. B.1 (Mai 1936) 

PV de la 29e session, tenue à Genève du 27 mai au 12 juin 1936 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (juin 1936) C.259.M.153.1936.VI 

Mandats.1936.VI.A.1 ; 

PV de la 30e session, tenue à Genève du 27 octobre au 11 novembre 1936 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (novembre 1936) 

C.500.M.313.1936.VI Mandats.1936.VI.A.2 ; 

Esclavage, rapport de la Commission consultative d’experts, 3e session (extraordinaire) de la Commission (15-24 avril 1936) (mai 1936) 

C.189(1).M.145.1936.VI [CCEE.129(2)] Esclavage.1936.VI.B.1 

SDN VI.A-1 

n. 1-5 (Mai-Novembre 1937)  

+ n. B.1-B.2 (Décembre 1936-Avril 

1937) 

Index général de PV de la Commission permanente des mandats, n.4 (21e-30e sessions, 1932-1936) (Mai 1937) C.170.M.117.1937.VI 

Mandats.1937.VI.A.1 ; 

PV de la 31e session, tenue à Genève du 31 mai au 15 juin 1937 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (juin 1937) C.274.M.178.1937.VI 

Mandats.1937.VI.A.2 ; 

PV de la 32e session (extraordinaire) consacrée à la Palestine, tenue à Genève du 30 juillet au 18 août 1937 comprenant le rapport de la Commission 

au Conseil (août 1937) C.330.M.222.1937.VI Mandats.1937.VI.A.3 ; 

PV de la 33e session, tenue à Genève du 8 au 19 novembre 1937 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (novembre 1937) 

C.551.M.388.1937.VI Mandats.1937.VI.A.4 ; 

Palestine, rapport de la Commission royale de Palestine présentée au Parlement du Royaume-Uni par le secrétaire d’état pour les colonies par ordre 

de Sa Majesté Britannique (juillet 1937) (novembre 1937) C.495.M.336.1937.VI Mandats.1937.VI.A.5 ; 

Esclavage, Règlement intérieur, Commission consultative d’experts (décembre 1936) CCEE.138 Esclavage.1937.VI.B.1 ; 

Esclavage, rapport de la Commission consultative d’experts (avril 1937) C.188.M.173.1937.VI Esclavage.1937.VI.B.2 

SDN VI.A-1 

n. 1-2 (Juin-Novembre 1938) ;  

n. 1 (Juin 1939) ;  

n. 1 (Décembre 1939) 

PV de la 34e session, tenue à Genève du 8 au 23 juin 1938 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (juin 1938) C.216.M.119.1938.VI 

Mandats.1938.VI.A.1 ; 

PV de la 35e session, tenue à Genève du 24 octobre au 8 novembre 1938 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (novembre 1938) 

C.418.M.262.1938.VI Mandats.1938.VI.A.2 ; 

PV de la 36e session, tenue à Genève du 8 au 29 juin 1939 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (juin 1939) C.170.M.100.1939.VI 

Mandats.1939.VI.A.1 ; 

PV de la 37e session, tenue à Genève du 12 au 21 décembre 1939 comprenant le rapport de la Commission au Conseil (décembre 1939) 

C.7.M.5.1940.VI Mandats.1940.VI.A.1 

SDN VI.A-1 

n. 1 (Avril 1945) Le système des mandats, origine, principes et application (avril 1945) Mandats.1945.VI.A.1 SDN VI.A-1 

Liste d’ouvrages relatifs au régime des mandats et aux territoires sous mandat catalogués à la Bibliothèque de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1930 SDN VI.A-1 



SDN VII  Questions politiques 

SDN VII-1  Publications de la Société des Nations . VII . Questions politiques 

 Série de Publications de la Société des Nations . VII . Questions politiques 

 Procès-verbal de la ... session /Commission d'étude pour l'Union européenne 

Catherine Omari - BIU Cujas – Septembre 2014 



Questions politiques [VII] 

Publications de la Société des Nations . VII. Questions politiques 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Janvier 1922-Août 1925 ;  

n. 6 (Octobre 1926) 

Mandats. Rapport présenté au Conseil de la Société des Nations (janvier 1922) C.54(a).M.45.1922.VII ; 

Convention germano-polonaise relative à la Haute-Silésie, lettre du président de la Conférence des ambassadeurs (juin 1922) C.417.M.255.1922.VII ; 

Territoire de Memel (décembre 1923) C.664.M.295.1923.VII ; 

Territoire de Memel (décembre 1923) C.678.M.296.1923.VII ; 

Le statut du Territoire de Memel (mars 1924) C.1594.M.39.1924.VII ; 

La question de la frontière entre la Turquie et l'Irak, rapport présenté au Conseil par la Commission constituée en vertu de la résolution du 30 

septembre 1924 (août 1925) C.400.M.147.1925.VII + Errata ; 

Rapport sur les travaux de la 2e session de la Commission [chargée d'étudier la question de la composition du Conseil] tenue à Genève du 30 août au 

3 septembre 1926 et PV des séances ; Extraits du PV de la 4e séance de la 41e session du Conseil (4 septembre 1926) ; Extraits du compte rendu de la 

7e session ordinaire de l'Assemblée (septembre 1926), 2e, 4e, 10e et 11e séances et Extraits du PV de la 1ère Commission de la 7e session ordinaire de 

l'Assemblée (septembre 1926), 2e, 3e et 4e séances. (octobre 1926) C.597.M.234.1926.VII Questions politiques 1926.VII.6 

SDN VII-1 

n. 1 (Mars 1927) Méthode d'élection des membres non permanents du Conseil (mars 1927) C.122.M.43.1927.VII Questions politiques 1927.VII.1 SDN VII-1 

Série de publications de la Société des Nations . VII. Questions politiques 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1 (Décembre 1928) ;  

n. 1 (Janvier 1929) ;  

n. 1-5 (Février-Septembre 1930) ;  

n. 1-18 (Février-Novembre 1931)  

[Lacunes : n.2-4 (1930), n.6, 8-9, 13 

(1931)] 

Documentation relative au différend entre la Bolivie et le Paraguay (décembre 1928) C.619.M.195.1928.VII Questions politiques 1928.VII.1 ; 

Documentation relative au différend entre la Bolivie et le Paraguay (janvier 1929) C.16.M.13.1929.VII Questions politiques 1929.VII.1 ; 

Documentation relative au différend entre la Bolivie et le Paraguay (février 1930) C.122.M.40.1930.VII Questions politiques 1930.VII.1 ; 

PV de la 1ère session tenue à Genève le 23 septembre 1930, Commission d'étude pour l'Union Européenne (septembre 1930) C.565.M.225.1930.VII 

[CEUE/1ère session/PV.1] Questions politiques 1930.VII.5 ; 

PV de la 2e session de la Commission tenue à Genève du 16 au 21 janvier 1931, Commission d'étude pour l'Union Européenne (février 1931) 

C.144.M.45.1931.VII [CEUE/2e session/PV] Questions politiques 1931.VII.1 ; 

Rapport de M. Motta sur la constitution, l'organisation et les méthodes de travail de la Commission d'étude pour l'Union Européenne, Commission 

d'étude pour l'Union Européenne, Sous-commission d'organisation (mars 1931) C.204.M.82.1931.VII [CEUE/16 – CEUE/CO/5(1)] Questions 

politiques 1931.VII.2 ; 

Chômage, Commission d'étude pour l'Union Européenne (mai 1931) C.275.M.127.1931.VII [CEUE.23] Questions politiques 1931.VII.3 ; 

Dépression économique, Commission d'étude pour l'Union Européenne (mai 1931) C.284.M.134.1931.VII [CEUE.24] Questions politiques 

1931.VII.4 ; 

Écoulement des stocks de céréales 1930, communications des gouvernements britannique et tchécoslovaques, Commission d'étude pour l'Union 

Européenne (mai 1931) C.296.M.138.1931.VII [CEUE.25] Questions politiques 1931.VII.5 ; 

PV de la 3e session de la Commission tenue à Genève du 15 au 21 mai 1931, Commission d'étude pour l'Union Européenne (juin 1931) 

C.395.M.158.1931.VII [CEUE/3e session/PV] Questions politiques 1931.VII.7 ; 

Rapport [du] Comité chargé d'étudier le problème de l'exportation du surplus des récoltes futures de céréales, Commission d'étude pour l'Union 

Européenne (2e sessions, 25-27 juin) (juillet 1931) C.430.M.179.1931.VII Questions politiques 1931.VII.10 ; 

Comité du chômage, Commission d'étude pour l'Union Européenne (juillet 1931) C.437.M.184.1931.VII [CEUE.43] Questions politiques 1931.VII.11; 

Mémorandum du gouvernement hellénique, Commission d'étude pour l'Union Européenne (août 1931) C.486.M.207.1931.VII [CEUE.44] Questions 

politiques 1931.VII.12 ; 

Réclamation du gouvernement finlandais au sujet de navires finlandais utilisés pendant la guerre par le gouvernement du Royaume-Uni (septembre 

1931) C.573.M.231.1931.VII Questions politiques 1931.VII.14 ; 
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n. 1 (Décembre 1928) ;  

n. 1 (Janvier 1929) ;  

n. 1-5 (Février-Septembre 1930) ;  

n. 1-18 (Février-Novembre 1931)  

[Lacunes : n.2-4 (1930), n.6, 8-9, 13 

(1931)] 

Suite 

PV de la 4e session de la Commission tenue à Genève du 3 au 5 septembre 1931, Commission d'étude pour l'Union Européenne (octobre 1931) 

C.681.M.287.1931.VII [CEUE/4e session/PV] Questions politiques 1931.VII.15 ; 

PV de la 5e session de la Commission tenue à Genève le 26 septembre 1931, Commission d'étude pour l'Union Européenne (octobre 1931) 

C.685.M.291.1931.VII [CEUE/5e session/PV] Questions politiques 1931.VII.16 ; 

Rapport du Comité spécial pour l'examen du projet d'un pacte de non-agression économique (novembre 1931) C.807.M.398.1931.VII [CEUE.56] 

Questions politiques 1931.VII.17 ; 

PV de la  session tenue à Genève du 2 au 5 novembre 1931, Comité spécial pour l'examen du projet d'un pacte de non-agression économique, 

Commission d'étude pour l'Union Européenne (novembre 1931) C.910.M.478.1931.VII [CEUE/NA/PV] Questions politiques 1931.VII.18 

SDN VII-1 

n. 1-15  

(Décembre 1931- Novembre 1932)  

[Lacunes : n.3-6, 8-9] 

Réclamation du gouvernement finlandais au sujet de navires finlandais utilisés pendant la guerre par le gouvernement du Royaume-Uni (décembre 

1931) C.1008.M.560.1931.VII Questions politiques 1932.VII.1 ; 

Réclamation du gouvernement finlandais au sujet de navires finlandais utilisés pendant la guerre par le gouvernement du Royaume-Uni (janvier 1932) 

C.108.M.37.1932.VII Questions politiques 1932.VII.2 ; 

Demande d'assistance présentée par le gouvernement du Libéria (mai 1932) C.469.M.238.1932.VII Questions politiques 1932.VII.7 ; 

Demande d'assistance présentée par le gouvernement du Libéria (septembre 1932) C.662.M.319.1932.VII Questions politiques 1932.VII.10 ; 

Rapport de la Conférence de Stresa pour la reconstruction économique de l'Europe centrale et orientale, Commission d'étude pour l'Union 

Européenne (septembre 1932) C.666.M.321.1932.VII [CEUE.77] Questions politiques 1932.VII.11 ; 

Appel du gouvernement chinois, rapport de la Commission d'étude (octobre 1932) C.663.M.320.1932.VII Questions politiques 1932.VII.12 ; 

PV de la 6e session de la Commission tenue à Genève le 30 septembre et le 1er octobre 1932, Commission d'étude pour l'Union Européenne (octobre 

1932) C.724.M.342.1932.VII [CEUE/6e session/PV] Questions politiques 1932.VII.13 ; 

Appel du gouvernement chinois, documents annexés au rapport de la Commission d'étude (novembre 1932) C.663.M.320.1932.VII ANNEXES 

Questions politiques 1932.VII.14 ; 

Appel du gouvernement chinois, observations du gouvernement japonais sur le rapport de la Commission d'étude (novembre 1932) 

C.775.M.366.1932.VII ANNEXES Questions politiques 1932.VII.15 

SDN VII-1 

n. 1-8 (Février-Septembre 1936) Statut du Conseil des Trustees, établissement des Assyriens de l'Irak (février 1936) C.103.M.44.1936.VII Questions politiques 1936.VII.1 ; 

Atrocités abyssines et abus de l'emblème de la Croix-Rouge en Éthiopie, mémoire présenté par le gouvernement italien à la Société des Nations 

(mars 1936) C.104.M.45.1936.VII Questions politiques 1936.VII.2 ; 

Atrocités commises par des abyssins sur des ouvriers italiens, mémoire présenté par le gouvernement italien à la Société des Nations (mars 1936) 

C.123.M.62.1936.VII Questions politiques 1936.VII.3 ; 

Différend entre l'Éthiopie et l'Italie, communication de la délégation éthiopienne (mai 1936) C.201.M.126.1936.VII Questions politiques 1936.VII.4 ; 

Différend entre l'Éthiopie et l'Italie, communication du gouvernement suédois (mai 1936) C.207.M.129.1936.VII Questions politiques 1936.VII.5 ; 

Différend entre l'Éthiopie et l'Italie, communication du gouvernement italien (mai 1936) C.225.M.137.1936.VII Questions politiques 1936.VII.6 ; 

Différend entre l'Éthiopie et l'Italie, communication du gouvernement italien (mai 1936) C.242.M.140.1936.VII Questions politiques 1936.VII.7 ; 

Mise en œuvre des principes du pacte de la Société des Nations, étude des propositions présentées par les membres de la Socié té (septembre 1936) 

C.376.M.247.1936.VII Questions politiques 1936.VII.8 

SDN VII-1 

n.1-3 (Septembre-Novembre 1937) ; 

n. 2 (Novembre 1938) ;  

n. 1 (Mars 1940) 

Établissement des Assyriens de l'Irak, rapport du Comité du Conseil pour l'établissement des Assyriens de l'Irak (septembre 1937) 

C.387.M.258.1937.VII Questions politiques 1937.VII.1 ; 

Questions relatives à l'art.16 du Pacte (novembre 1938) C.444.M.287.1938.VII Questions politiques 1938.VII.2 ; 

Rapport de M. Carl Burckhardt, Haut-commissaire de la Société des Nations à Dantzig (mars 1940) C.42.M.38.1940.VII Questions politiques 

1940.VII.1 
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SDN VIII-1  Publications de la Société des Nations . VIII . Communications et transit 

 Série de Publications de la Société des Nations . VIII . Communications et transit 

 Résolutions adoptées par la Commission à sa ... session /Commission consultative et technique des 

communications et du transit 

 Compte rendu des travaux de la ... session /Commission consultative et technique des communications et du 

transit 

 Rapport sur la ... session du Comité /Comité permanent de la circulation routière, Commission consultative et 

technique des communications et du transit 

 Procès-verbal de la ... session /Commission consultative et technique des communications et du transit 

 Conférence générale des communications et du transit 

 Rapport sur la ... session /Comité de coopération entre aéronautiques civiles, Organisation des communications et 

du transit 

 Rapport sur la ... session du Comité /Comité d'étude des questions de travaux publics et d'outillage national, 

Organisation des communications et du transit 
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Questions politiques [VIII] 

Publications de la Société des Nations . VII. Communications et transit 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Octobre 1920-Novembre 1922 Conférence des passeports, formalités douanière et billets directs, Comité provisoire des communications et du transit, résolution adoptée par la 

Conférence le 21 octobre 1920 (décembre 1920); 

Instruments officiels approuvés par la Conférence, Conférence générale sur la liberté des communications et du transit (Barcelone, 10 mars-20 avril 

1921) C.15.M.10.1921.VIII ; 

PV de la 1ère session tenue à Genève du 25 au 28 juillet 1921, Commission consultative et technique des communications et du transit (août 1921) 

C.358.M.254.1921.VIII ; 

Convention et statut sur la liberté du transit ; Convention et statut sur le régime des voies navigables d’intérêt international ; Protocole additionnel à la 

Convention sur le régime des voies navigables d’intérêt international ;  

Déclaration portant reconnaissance du droit au pavillon des États dépourvus de littoral maritime, Actes approuvés à la 1ère Conférence générale sur la 

liberté des communications et du transit (Barcelone, 10 mars-20 avril 1921) et conclus entre les puissances ayant signé jusqu’à la clôture du Protocole 

de signature (1er décembre 1921) C.479.M.327.1921.VIII ; 

Réponses des gouvernements à l’enquête sur l’application des résolutions relatives aux passeports, formalités douanières et b illets directs (1922) 

C.183.M.101.1922.VIII ; 

PV de la 3ère session tenue à Genève du 30 août au 2 septembre 1922 (avec annexes), Commission consultative et technique des communications et 

du transit (novembre 1922) C.712.M.424.1922.VIII 

SDN VIII-1 

Vol. 1 (1921) La situation générale des transports. Édité en 1922 SDN VIII-1 

Vol. 2 (1921) La situation générale des transports. Édité en 1922 SDN VIII-1 

1921 Conférence de Barcelone. Comptes rendus et textes SDN VIII-1 

1921 Conférence de Barcelone. Comptes rendus et textes SDN VIII-1 

1921 

 

Conférence de Barcelone. Comptes rendus et textes 
SDN VIII-1 

Février-Novembre 1923 Conférence douanière internationale SDN VIII-1 

Juin 1923 2e Conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, vol. 1 : voies ferrées CGCT.1 [C.376.M.169.1923.VIII] ; 

2e Conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, vol. 2 : ports maritimes CGCT.2 [C.377.M.170.1923.VIII] ; 

2e Conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, vol. 3 : questions électriques CGCT.3 [C.378.M.171.1923.VIII]  

SDN VIII-1 

15 Novembre-9 Décembre 1923 2e Conférence générale des communications et du transit SDN VIII-1 

1924 Comptes rendus et textes relatifs aux discussions générales de la Conférence, 2e Conférence générale des communications et du transit (Genève, 15 

novembre-9 décembre 1923) (1924) C.27.M.13.1924.VIII ; 

Comptes rendus et textes relatifs à la Convention et au statut sur le régime international des voies ferrées, 2e Conférence générale des 

communications et du transit (Genève, 15 novembre-9 décembre 1923) (1924) C.28.M.14.1924.VIII ; 

Comptes rendus et textes à la Convention et au statut sur le régime international des ports maritimes, 2e Conférence générale des communications et 

du transit (Genève, 15 novembre-9 décembre 1923) (1924) C.29.M.15.1924.VIII ; 

Convention relative au transport en transit de l’énergie électrique, 2e Conférence générale des communications et du transit (Genève, 15 novembre-9 

décembre 1923) (1924) C.30.M.16.1924.VIII  
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Juillet-Octobre 1925 ;  

n. 1-13 (Mars-Novembre 1926)  

[Lacunes : n.5-8 (1926)] 

Réponses des gouvernements au questionnaire relatif au régime des passeports, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (juillet 1925) C.405.M.143.1925.VIII [CCT.186] ; 

Réponses des gouvernements au questionnaire relatif au régime des passeports, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (décembre 1925) C.405.M.143.1925.VIII [CCT.186 Addendum] ; 

Réponses des gouvernements au questionnaire relatif au régime des passeports, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (mai 1926) C.405.M.143.1925.VIII [CCT.186 Errata et Addenda n.2] ; 

Rapport relatif à la navigation sur le Rhin présenté à la Commission consultative et technique des communications et du transit de la Société des 

Nations (août 1925) C.444.M.164.1925.VIII ; 

Conférence des passeports, documents préparatoires, Commission consultative et technique des communications et du transit (octobre 1925) 

C.639.M.218.1925.VIII [CCT.200] ; 

PV des séances plénières de la Conférence et des séances de la Commission technique, Conférence européenne sur le jaugeage des bateaux de 

navigation intérieure, tenue à Paris du 20 au 27 novembre 1925 (mars 1926) C.107.M.50.1926.VIII [CEJ/PV] Communications et transit.1926.VIII.1 ; 

Acte final, Conférence des passeports tenue à Genève du 12 au 18 mai 1926 (mai 1926) C.320.M.119.1926.VIII Communications et 

transit.1926.VIII.2 ; 

Certificat de jaugeage pour les bateaux de navigation intérieure CCT/NI/CMU/4 Communications et transit.1926.VIII.3 ; 

PV des séances plénières de la Conférence (et annexes), Conférence des passeports tenue à Genève du 12 au 18 mai 1926 (juillet 1926) 

C.423.M.156.1926.VIII Communications et transit.1926.VIII.4 ; 

Rapport du Comité chargé de l’élaboration d’un certificat uniforme de jaugeage pour les bateaux de navigation intérieure (octobre 1926) 

C.578.M.218.1926.VIII [CCT/NI/CMU/3(a)] Communications et transit.1926.VIII.9 ; 

Rapport général sur les dispositions arrêtées, avec 3 annexes constituant divers règlements adoptés, Comité permanent des ports et de la navigation 

maritime, Comité technique pour le balisage et l’éclairage des côtes (novembre 1926) CCT.260 Communications et transit.1926.VIII.10 ; 

Instruments officiels approuvés par la Conférence : Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Protocole de signature, 

Conférence européenne sur le jaugeage des bateaux de navigation intérieure (Paris, 20-27 novembre 1926) (octobre 1926) CL.136.1926.VIII Annexe 

Communications et transit.1926.VIII.11 ; 

PV de la 3e session tenue à Stockholm du3 au 13 août 1926 (avec annexes), Comité technique pour le balisage et l’éclairage des côtes, Commission 

consultative et technique des communications et du transit, Comité permanent des ports et de la navigation maritime (novembre 1926) 

C.621.M.242.1926.VIII [CCT/P et M/B et E/3e session/PV] Communications et transit.1926.VIII.12 ; 

Réponses reçues des gouvernements de divers États européens aux questionnaires sur la nationalité, la propriété, les hypothèques et les privilèges, 

ainsi que sur l’abordage, concernant les bateaux de navigation intérieure, Comité de droit privé, Commission consultative et technique des 

communications et du transit, sous-commission de la navigation intérieure (novembre 1926) CCT.274 Communications et transit.1926.VIII.13 

SDN VIII-1 

n. 1-154 (Janvier-Novembre 1927)  

[Lacunes : n.8-14] 

Note du Comité d’experts mis à la disposition du gouvernement polonais par la Société des Nations sur l’assèchement des marais de la Polésie, 

Commission consultative et technique des communications et du transit (janvier 1927) C.24.M.17.1927.VIII Communications et transit.1927.VIII.1 ; 

Note du Comité d’experts mis à la disposition du gouvernement polonais par la Société des Nations sur le programme d’établissement des voies 

navigables en Pologne, l’utilisation des débouchés maritimes et des voies d’accès à ces débouchés pour le trafic charbonnier et sur l’alimentation en 

eau potable de la Haute-Silésie, Commission consultative et technique des communications et du transit (janvier 1927) C.25.M.15.1927.VIII 

Communications et transit.1927.VIII.2 ; 

Rapport du Comité technique pour le balisage et l’éclairage des côtes et documents connexes, Commission consultative et techn ique des 

communications et du transit (mars 1927) C.87.M.36.1927.VIII Communications et transit.1927.VIII.3 ; 

Cartes pour émigrants en transit, rapport du Comité d’experts, Commission consultative et technique des communications et du transit (mars 1927) 

CCT.307 Communications et transit.1927.VIII.4 ; 
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n. 1-154 (Janvier-Novembre 1927)  

[Lacunes : n.8-14] 

Suite 

3e Conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, vol.1 : fonctionnement général de l’organisation (mars 1927) 3e 

CGCT.1 (vol.1) Communications et transit.1927.VIII.51 ; 

3e Conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, vol.2 : pièces d’identité pour personnes sans nationalité (mars 

1927) 3e CGCT.1 (vol.2) Communications et transit.1927.VIII.52 ; 

Communications intéressant la Société des Nations en temps de crise, Commission consultative et technique des communications et du transit (mars 

1927) CCT.310 Communications et transit.1927.VIII.6 ; 

Report of the special committee on the question of the jurisdiction of the european commission of the Danube, Advisory and technical committee for 

communications and transit (juillet 1927) CCT/CD/8 Communications et transit.1927.VIII.7 ; 

3e Conférence générale des communications et du transit (Genève, 23 août-2 septembre 1927), vol.1 : comptes rendus et textes relatifs aux 

discussions générales de la Conférence (novembre 1927) C.558.M.200.1927.VIII Communications et transit.1927.VIII.151 ; 

3e Conférence générale des communications et du transit (Genève, 23 août-2 septembre 1927), vol.2 : comptes rendus et textes relatifs au recueil et à 

la diffusion de renseignements généraux intéressant les communications et le transit (novembre 1927) C.558 (a).M.200(a).1927.VIII Communications 

et transit.1927.VIII.152 ; 

3e Conférence générale des communications et du transit (Genève, 23 août-2 septembre 1927), vol.3 : comptes rendus et textes relatifs aux titres 

d’identité et de voyage pour personnes sans nationalité ou de nationalité douteuse (novembre 1927) C.558 (b).M.200(b).1927.VIII Communications et 

transit.1927.VIII.153 ; 

3e Conférence générale des communications et du transit (Genève, 23 août-2 septembre 1927), vol.4 : comptes rendus et textes relatifs au statut de 

l’organisation des communications et du transit et au règlement intérieur des conférences générales (novembre ? 1927) C.558 (c).M.200(c).1927.VIII 

Communications et transit.1927.VIII.154 
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n. 1-2 (Février-Novembre 1928) ;  

n. 1-15 (Février-Septembre 1929) ;  

n. 1-15 (Janvier-Novembre1930)  

[Lacunes : n.2-14 (1929) ; n.11 (1930)] 

Rapport du Comité permanent de la circulation routière relatif à la signalisation routière, Commission consultative et technique des communications et 

du transit (janvier 1928) C.15.M.8.1928.VIII [CCT.331] Communications et transit.1928.VIII.1 ; 

Rapport révisé du Comité permanent de la circulation routière relatif à la signalisation routière, Commission consultative et technique des 

communications et du transit (février 1929) C.23.M.17.1929.VIII [CCT.331(1)] Communications et transit.1928.VIII.1(a) ; 

Rapport sur les différences qui existent entre les règles applicables en matière de jaugeage, ainsi qu’entre les diverses modalités d’application de ces 

règles dans les différents pays et sur l’établissement d’une méthode uniforme de jaugeage, Comité permanent des ports er de la navigation, 

Commission consultative et technique des communications et du transit (novembre 1928) C.138.M.31.1928.VIII Communications et 

transit.1928.VIII.2 ; 

Rapport général et propositions du Comité technique pour le balisage et  l’éclairage des côtes, Commission consultative et technique des 

communications et du transit (février 1929) C.59.M.34.1929.VIII Communications et transit.1929.VIII.1 ; 

Index des documents publiés par l’Organisation des communications et du transit entre les 1ère et 3e conférences générales (1921-1927) (septembre 

1929) C.356.M.130.1929.VIII Communications et transit.1929.VIII.15 ; 

Conférence européenne relative aux transports de journaux et périodiques tenue à Genève du 25 au 29 novembre 1929, comptes rendus et textes, 

Organisation des communications et du transit (janvier 1930) C.115.M.36.1930.VIII Communications et transit.1930.VIII.1 ; 

Accord entre le Conseil fédéral russe et le secrétaire général de la Société des Nations concernant l’établissement et l’exploitation, près de Genève, 

d’une station radioélectrique (avril 1930) C.191.M.91.1930.VIII Communications et transit.1930.VIII.2 ; 

Convention entre le secrétaire général de la Société des Nations et la Radio-Suisse, société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne 

concernant l’établissement et l’exploitation, près de Genève, d’une station radioélectrique (avril 1930) C.192.M.92.1930.VIII Communications et 

transit.1930.VIII.3 ; 

PV de la 14e session tenue à Genève du 10 au 15 mars 1930, Commission consultative et technique des communications et du transit (mai 1930) 

C.331.M.134.1930.VIII [CCT (14e session) PV] Communications et transit.1930.VIII.4 ; 
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n. 1-2 (Février-Novembre 1928) ;  

n. 1-15 (Février-Septembre 1929) ;  

n. 1-15 (Janvier-Novembre1930)  

[Lacunes : n.2-14 (1929) ; n.11 (1930)] 

Suite 

Extrait du PV de la 14e session relatif aux discussions sur le rapport du Comité spécial pour l’étude de questions de concurrence entre voies ferrées  et 

voies d’eau, Commission consultative et technique des communications et du transit (juillet 1930) C.331.M.134.1930.VIII Extrait [CCT (14e session) 

PV] Communications et transit.1930.VIII.5 ; 

Études sur la situation économique, administrative et juridique de la navigation aérienne internationale, Commission consultative et technique des 

communications et du transit (aout 1930) C.339.M.139.1930.VIII [RRCT.3] Communications et transit.1930.VIII.6 ; 

Rapport sur la 7e session du Comité, Comité permanent de la circulation routière, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (juillet 1930) C.394.M.174.1930.VIII Communications et transit.1930.VIII.7 ; 

Rapport sur la 1ère session tenue à Genève du 8 au 12 juillet 1930, Comité de coopération entre aéronautiques civiles, Organisation des 

communications et du transit (juillet 1930) C.395.M.175.1930.VIII [CCT/AC/15(1)] Communications et transit.1930.VIII.8 ; 

Questions soulevées par le Conseil en ce qui concerne la liberté des communications et du transit à l’occasion de l’examen par le Conseil de l’état des 

relations entre la Pologne et la Lithuanie. Rapport de la Commission consultative et technique des communications et du transit (septembre 1930) 

C.386.M.170.1930.VIII [CCT/RPL/4(1)] Communications et transit.1930.VIII.9 ; 

Résolutions adoptées par la commission à sa 15e session tenue à Genève du 4 au 6 septembre 1930, Commission consultative et technique des 

communications et du transit (septembre 1930) C.539.M.220.1930.VIII Communications et transit.1930.VIII.10 ; 

Conférence européenne sur la circulation routière, documents préparatoires, Organisation des communications et du transit (septembre 1930) 

Conf/CR/1 [CCT/468] Communications et transit.1930.VIII.12 ; 

Conférence pour l’unification du balisage et de l’éclairage des côtes (Lisbonne, 6-23 octobre 1930) C.634.M.253.1930.VIII Communications et 

transit.1930.VIII.13 ; 

PV de la 1ère session tenue à Genève du 8 au 12 juillet 1930, Organisation des communications et du transit (octobre 1930) CCT/AC/1ère session/PV 

(révisé) Communications et transit.1930.VIII.14 ; 

PV de la 15e session tenue à Genève du 4 au 6 septembre 1930, Commission consultative et technique des communications et du transit (novembre 

1930) C.663.M.276.1930.VIII [CCT (15esession) PV] Communications et transit.1930.VIII.15 

SDN VIII-1 

n. 2-18 (Mars-Décembre 1929)  

[Lacunes : n.6, 9-10, 14-15] 

Cartes pour émigrants en transit, rapport du Comité d’experts, Commission consultative et technique des communications et du transit (mars 1929) 

CCT.396 Communications et transit.1929.VIII.2 ; 

Rapport du Comité spécial pour l’étude de questions de concurrence entre les voies ferrées et voies d’eau soumis à la Commiss ion consultative et 

technique des communications et du transit (mars 1929) C.127.M.43.1929.VIII [RRCT.1] Communications et transit.1929.VIII.3 + Addendum ; 

Suites données aux recommandations de la 2e conférence sur le régime international des passeports, Commission consultative et technique des 

communications et du transit (juin 1929) C.133.M.48.1929.VIII [CCT.384] Communications et transit.1929.VIII.4 ; 

Rapport sur la 6e session du Comité permanent de la navigation intérieure tenue à Genève du 15 au 18 mars 1929, Commission consultative et 

technique des communications et du transit (mars 1929) CCT.390(1) Communications et transit.1929.VIII.5 ; 

PV de la 13e session tenue à Genève du 15 au 23 mars 1929, Commission consultative et technique des communications et du transit (mai 1929) 

C.216.M.81.1929.VIII [CCT (13e session) PV] Communications et transit.1929.VIII.7 ; 

Suites données aux recommandations de la 3e conférence générale des communications et du transit relatives au titre d’identité et de voyage pour 

personnes sans nationalité ou de nationalité douteuse, Commission consultative et technique des communications et du transit (juin 1929) 

C.245.M.84.1929.VIII [CCT.373(1)] Communications et transit.1929.VIII.8 ; 

Conférence européenne relative aux transports de journaux, documents préparatoires (juillet 1929) CETJ.1 Communications et transit.1929.VIII.11 ; 

Conférence européenne relative aux cartes pour émigrants en transit tenue à Genève du 10 au 14 juin 1929, comptes rendus et textes, Organisation 

des communications et du transit (juillet 1929) C.326.M.112.1929.VIII Communications et transit.1929.VIII.12 ; 

Relevé du trafic des ports de la Méditerranée avec l’Amérique, Renseignements sur les communications et le transit RRCT.2 Communications et 

transit.1929.VIII.13 ; 

Acte final, Conférence européenne relative aux transports de journaux et périodiques (novembre 1929) C.557.M.208.1929.VIII [CETJ/17] 

Communications et transit.1929.VIII.16 ; 
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n. 2-18 (Mars-Décembre 1929)  

[Lacunes : n.6, 9-10, 14-15] 

Suite 

Conférence pour l’unification du droit fluvial, documents préparatoires, vol. 1 : projets de conventions élaborés par le Comité pour l’unification du droit 

fluvial, Organisation des communications et du transit (décembre 1929) C.541.M.195.1929.VIII Communications et transit.1929.VIII.17 ; 

Conférence pour l’unification du droit fluvial, documents préparatoires, vol. 2 : rapports élaborés par le Comité pour l’unification du droit fluvial, 

Organisation des communications et du transit (décembre 1929) C.541(a).M.195(a).1929.VIII Communications et transit.1929.VIII.18 

SDN VIII-1 

n. 1-22 (Février-Décembre 1931) 

[Lacunes : n.21] 

Comptes rendus et textes relatifs à la Conférence pour l’unification du balisage et de l’éclairage des côtes tenue à Lisbonne  du 6 au 23 octobre 1930 

(février 1931) C.163.M.58.1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.1 ; 

Conférence pour l’unification du droit fluvial (Genève 17 novembre-9 décembre 1930), convention sur l’unification de certaines règles en matière 

d’abordage dans la navigation intérieure (mars 1931) Conf.UD.57 Communications et transit.1931.VIII.2 ; 

Conférence pour l’unification du droit fluvial (Genève 17 novembre-9 décembre 1930), convention concernant l’immatriculation des bateaux de 

navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autre matières connexes (mars 1931) Conf.UD.58 Communications et transit.1931.VIII.3 ; 

Conférence pour l’unification du droit fluvial (Genève 17 novembre-9 décembre 1930), convention sur les mesures administratives propres à attester le 

droit au pavillon des bateaux de navigation intérieure (mars 1931) Conf.UD.59 Communications et transit.1931.VIII.4 ; 

Conférence pour l’unification du droit fluvial (Genève 17 novembre-9 décembre 1930), Acte final de la Conférence (mars 1931) Conf.UD.60 

Communications et transit.1931.VIII.5 ; 

Enquête sur la portée de la notion du cabotage dans les différents pays, Comité permanent des ports et de la navigation marit ime, Commission 

consultative et technique des communications et du transit (avril 1931) C.195.M.78.1931.VIII [CCT.476 – CCT/P&M/48] Communications et 

transit.1931.VIII.6 + Addendum (août 1931) ; 

Convention sur l’unification de la signalisation routière, Conférence européenne sur la circulation routière (Genève, 16-30 mars 1931) (avril 1931) 

C.231.M.99.1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.7 ; 

Convention sur l’unification de la signalisation routière, note explicative concernant les variations admises dans les couleurs utilisées pour les tableaux 

de l’annexe à la convention sur l’unification de la signalisation routière, Conférence européenne sur la circulation routière  (Genève, 16-30 mars 1931) 

(avril 1931) C.231(a).M.99(a).1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.7(a) ; 

Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers (avec protocole annexe), Conférence européenne sur la circulation routière 

(Genève, 16-30 mars 1931) (avril 1931) C.232.M.100.1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.8 ; 

Arrangement entre autorités douanières pour faciliter l’apurement de triptyques non déchargés ou perdus, Conférence européenne sur la circulation 

routière (Genève, 16-30 mars 1931) (avril 1931) C.233.M.101.1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.9 ; 

Acte final, Conférence européenne sur la circulation routière (Genève, 16-30 mars 1931) (avril 1931) C.234.M.102.1931.VIII Communications et 

transit.1931.VIII.10 ; 

Étude comparative des législations nationales régissant l’octroi du pavillon maritime, Comité permanent des ports et de la navigation maritime, 

Commission consultative et technique des communications et du transit (avril 1931) C.248.M.112.1931.VIII [CCT.487 – CCTP&M.49] Communications 

et transit.1931.VIII.11 ; 

4e conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, vol.1 : réforme du calendrier (juin 1931) 4e CGCT.1 

Communications et transit.1931.VIII.121 ; 

4e conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, supplément au vol.1 : réforme du calendrier (septembre 1931) 4e 

CGCT.1 [Supplément] Communications et transit.1931.VIII.121 Supplément ; 

4e conférence générale des communications et du transit, documents préparatoires, vol.2 (juillet 1931) 4e CGCT.1 Communications et 

transit.1931.VIII.122 ; 

Conférence pour l’unification du droit fluvial tenue à Genève du 17 novembre au 9 décembre 1930, comptes rendus et textes, Organisation des 

communications et du transit (avril 1931) Conf.UDF/PV.1930.[Révisés] Communications et transit.1931.VIII.13 ; 

PV de la 16e session, Commission consultative et technique des communications et du transit (juillet 1931) C.417.M.173.1931.VIII [CCT (16e session) 

PV] Communications et transit.1931.VIII.14 ; 

Résolutions adoptées par la Commission à sa 16e session ; tenue à Genève du 28 mai au 2 juin 1931, Commission consultative et technique des 

communications et du transit (juin 1931) C.417(a).M.173(a).1931.VIII [CCT/496, 496(a), 496(b), 496(c)]] ; 
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n. 1-22 (Février-Décembre 1931) 

[Lacunes : n.21] 

Suite 

Comptes rendus et textes relatifs à la Conférence européenne sur la circulation routière tenue à Genève du 16 au 30 mars 1931 (juillet 1931) 

C.438.M.185.1931.VIII [Conf.CR/PV] Communications et transit.1931.VIII.15 ; 

Circulaire relative aux programmes de grands travaux publics, Organisation des communications et du transit (octobre 1931) C.736.M.341.1931.VIII 

Communications et transit.1931.VIII.16 ; 

Projet de règlement relatif au jaugeage des navires, Organisation des communications et du transit (octobre 1931) C.176.M.65.1931.VIII 

Communications et transit.1931.VIII.17 ; 

Rapport supplémentaire du Comité technique pour le jaugeage maritime, Organisation des communications et du transit (octobre 1931) 

C.719.M.324.1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.18 ; 

Instruments officiels approuvés par la Conférence, 4e Conférence générale des communications et du transit (Genève, 12-24 octobre 1931) (octobre 

1931) C.785.M.380.1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.19 ; 

Figures annexées au projet de règlement relatif au jaugeage des navires, Organisation des communications et du transit (octobre 1931) 

C.176(a).M.65(a).1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.20 ; 

Propositions du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Organisation des communications et du 

transit (décembre 1931) C.978.M.543.1931.VIII Communications et transit.1931.VIII.22 

SDN VIII-1 

n. 21-242  

(Novembre-Décembre 1931) ;  

n. 1-7 (Janvier-Décembre 1932)  

[Lacune : n.22 (1931)] 

Rapport sur l’unification des statistiques de transport ; Projet de convention internationale relative aux statistiques de transport accompagné de 

règlements relatifs respectivement à la navigation maritime, aux chemins de fer et à la navigation intérieure ; Recommandations relatives aux 

statistiques administratives et techniques concernant respectivement la navigation maritime, les chemins de fer et la navigation intérieure, Comité pour 

l’unification des statistiques de transport, Commission consultative et technique des communications et du transit (juin 1932) CL.98.1932.VIII.Annexe 

Communications et transit.1931.VIII.21 ; 

Rapport du Comité spécial d’étude de la question de la négociabilité des titres de transport par voie ferrée, Organisation des communications et du 

transit (novembre 1931) C.981.M.546.1931.VIII [CCT.500] Communications et transit.1931.VIII.23 ; 

Comptes rendus et textes relatifs à la 4e Conférence générale des communications et du transit tenue à Genève du 12 au 24 octobre 1931, vol.1 : PV 

de la 1ère séance plénière de la Conférence, PV de la Commission plénière pour l’examen de l’opportunité, aux points de vue économique e t social, 

d’une stabilisation des fêtes mobiles et d’une simplification du calendrier grégorien, PV des 2e et 3e séances plénières de la Conférence et annexes, 

Organisation des communications et du transit (décembre 1931) C.977.M.542.1931.VIII [4e CGCT.P/V.1-3 et 4e CGCT/Com.Cal/P/V] Communications 

et transit.1931.VIII.241 ; 

Comptes rendus et textes relatifs à la 4e Conférence générale des communications et du transit tenue à Genève du 12 au 24 octobre 1931, vol.2 : PV 

de la 4e à la 13e séance plénière de la Conférence et annexes, Organisation des communications et du transit (décembre 1931) C.977.M.542.1931.VIII 

Vol.2 Communications et transit.1931.VIII.242 ; 

Étude au sujet de la situation existante en matière de publicité de l’aéronautique civile et recueil des dispositions en vigueur touchant l’échange ou la 

publicité de renseignements relatifs à l’aéronautique civile, Organisation des communications et du transit (janvier 1932) C.95.M.47.1932.VIII 

[Conf.D.53] Communications et transit.1932.VIII.1 + Addendum 1 et 2 (mars 1932) ; 

Rapport sur les 2 1ères sessions du Comité, Comité d’étude des questions de travaux publics et d’outillage national, Organisation des 

communications et du transit (avril 1932) C.381.M.214.1932.VII Communications et transit.1932.VIII.2 ; 

Rapport du Comité de coopération entre aéronautiques civiles et sa 2e session tenue à Genève du 9 au 12 mai 1932, Organisation des 

communications et du transit (mai 1932) C.467.M.237.1932.VIII [Conf.D/CA.15]  Communications et transit.1932.VIII.3 ; 

Compte rendu des travaux de la 17e session tenue à Genève du 1er au 4 juin 1932, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (juin 1932) C.531.M.265.1932.VIII Communications et transit.1932.VIII.4 ; 

Rapport sur la 3e session du Comité, Comité d’étude des questions de travaux publics et d’outillage national, Organisation des communications e t du 

transit (septembre 1932) C.646.M.323.1932.VIII Communications et transit.1932.VIII.5 ; 

Étude comparative des législations régissant, dans les différents pays d’Europe, la question de la franchise douanière pour les carburants utilisés par 

les véhicules à moteur dans le trafic terrestre, fluvial, maritime et aérien, Organisation des communications et du transit (novembre 1932) 

C.805.M.373.1932.VII Communications et transit.1932.VIII.6 + Addendum (août 1933) ; 

SDN VIII-1 
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n. 1-11 (Septembre 1934-Juin 1936)  

[Lacunes : n.4, 8-10] 

Jaugeage maritime, rapport […] du Comité technique pour le jaugeage maritime à la Commission consultative et technique des communications et du 

transit, Organisation des communications et du transit (septembre 1934) C.4.M.4.1936.VIII [C.308.M.135.1934.VIII] Communications et 

transit.1936.VIII.1 ; 

Jaugeage maritime, rapport […] du Comité technique pour le jaugeage maritime à la Commission consultative et technique des communications et du 

transit, annexe 1, Organisation des communications et du transit (septembre 1934) C.4.M.4.1936.VIII Annexe 1 [C.308.M.135.1934.VIII Annexe 1] 

Communications et transit.1936.VIII.2 ; 

Rapport sur la 10e session du Comité, Comité permanent de la circulation routière, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (décembre 1935) C.468.M.246.1935.VIII Communications et transit.1936.VIII.3 ; 

Signalisation des passages à niveau, rapport du Comité spécial, Organisation des communications et du transit (mai 1935) CL.46.1936.VIII 

Communications et transit.1936.VIII.5 ; 

Système uniforme de balisage maritime, rapport du Comité restreint, Organisation des communications et du transit (mars 1936) C.128.M.67.1936.VIII 

Communications et transit.1936.VIII.6 + Addendum (juillet 1936) ; 

Système uniforme de balisage maritime, Textes de projets d’accord et de règlement, établis par le Comité restreint, à Londres , en février 1936, 

Organisation des communications et du transit (mars 1936) C.128(a).M.67(a).1936.VIII Communications et transit.1936.VIII.7 ; 

Accord relatif à un système uniforme de balisage maritime et règlement y annexé (juin 1936) C.261.M.154.1936.VIII Communications et 

transit.1936.VIII.11 

SDN VIII-1 

n. 4 (Février 1936) ;  

n. 8 (Juin 1936) 

Rapport du Comité d’experts sur les questions hydrauliques et routières en Chine, collaboration entre l’Organisation des communications et du transit 

de la Société des Nations et le gouvernement national de Chine (février 1936) C.91.M.34.1936.VIII Communications et transit.1936.VIII.4 ; 

Documentation recueillie au sujet des travaux publics nationaux, Organisation des communications et du transit (juin 1936) C.276M.166.1936.VIII 

Communications et transit.1936.VIII.8 

SDN VIII-1 

n. 1-5 (Février-Septembre 1937) ;  

n. 1-6 (Janvier-Septembre 1938) 

Réforme du calendrier, projet de convention déposé sur la table du Conseil de la Société des Nations par le représentant du Chili, le 25 janvier 1937, 

Organisation des communications et du transit (février 1937) C.139.M.88.1937.VIII Communications et transit.1937.VIII.1 ; 

Rapport sur la 11e session du Comité, Comité permanent de la circulation routière, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (juillet 1937) C.322.M.217.1937.VIII [CCT/CR.127(1)] Communications et transit.1937.VIII.2 ; 

Rapport sur la 1ère et la 2nde sessions du Comité, Comité pour l’unification des statistiques relatives aux accidents de la circulation routière, 

Organisation des communications et du transit (mai 1937) C.276.M.179.1937.VIII [CCT/CR/US.17(1)] Communications et transit.1937.VIII.3 ; 

Régime des passeports, réponses des gouvernements à l’enquête sur l’application des recommandations de la Conférence des passeports de 1926, 

Commission consultative et technique des communications et du transit (août 1937) C.356.M.241.1937.VIII [CCT.652(1)] Communications et 

transit.1937.VIII.4 ; 

CR des travaux de la 20e session, Commission consultative et technique des communications et du transit (septembre 1937) C.380.M.256.1937.VIII 

[CCT/20e session/PV] Communications et transit.1937.VIII.5 ; 

Statut de l’Organisation des communications et du transit (janvier 1938) C.95.M.48.1938.VIII Communications et transit.1938.VIII.1 ; 

Rapport sur la 12e session du Comité, Comité de la circulation routière, Organisation des communications et du transit (juin 1938) 

C.203.M.111.1938.VIII [CCT/CR.137(1)] Communications et transit.1938.VIII.2 ; 

Régime des passeports, réponses des gouvernements à l’enquête sur l’application des recommandations de la Conférence des passeports de 1926, 

Commission consultative et technique des communications et du transit (août 1938) C.356.M.241.1937.VIII Addendum [CCT.652(a)] Communications 

et transit.1938.VIII.3 ; 

CR des travaux de la 21e session, Commission consultative et technique des communications et du transit (août 1938) C.266.M.159.1938.VIII 

[CCT/21e session/PV] Communications et transit.1938.VIII.4 ; 

Signalisation des passages à niveau, Rapport du Comité spécial d’experts présenté au Conseil par la Commission des communicat ions et du transit 

(octobre 1938) C.370.M.221.1938.VIII Communications et transit.1938.VIII.5 ; 

Coordination des transports, résultats de l’enquête entreprise auprès des gouvernements, Organisation des communications et du transit (septembre 

1938) C.347.M.208.1938.VIII Communications et transit.1938.VIII.6  

SDN VIII-1 
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n. 21-242  

(Novembre-Décembre 1931) ;  

n. 1-7 (Janvier-Décembre 1932)  

[Lacune : n.22 (1931)] 

Suite 

Système uniforme de balisage, projet de règlement et note explicative, Organisation des communications et du transit (décembre 1932) 

C.817.M.378.1932.VII Communications et transit.1932.VIII.7 

SDN VIII-1 

n. 1-3 (Juin-Juillet 1933) ;  

n. 1-8 (Décembre 1933-Octobre 1934)  

[Lacune : n.7 (1934)] 

Rapport sur la 4e session du Comité, Comité permanent de la circulation routière, Organisation des communications et du transit (juin 1933) 

C.379.M.188.1933.VIII [CCT/TPON/51(1)] Communications et transit.1933.VIII.1 ; 

Rapport sur la 8e session du Comité, Comité d’étude des questions de travaux publics et d’outillage national, Commission consultative et technique 

des communications et du transit (juin 1933) C.384.M.192.1933.VIII [CCT/CR.84(1) – CCT/CR.84(a)(1)] Communications et transit.1933.VIII.2 ; 

Rapport du Comité préparatoire sur l’unification des règles de balisage, Organisation des communications et du transit (juillet 1933) 

C.465.M.238.1933.VIII Communications et transit.1933.VIII.3 + Appendice ; 

Signalisation routière, recommandations et prescriptions de la Conférence européenne relative à la circulation routière et du Comité permanent de la 

circulation routière, Organisation des communications et du transit (décembre 1933) C.671.M.321.1933.VIII Communications et transit.1934.VIII.1 ; 

CR des travaux de la 18e session tenue à Genève du 29 novembre au 1er décembre 1933, Commission consultative et technique des communications 

et du transit (janvier 1934) C.98.M.33.1934.VIII [CCT/18e session/PV] Communications et transit.1934.VIII.2 ; 

Notes de la section des relations économiques et de la section des communications et du transit relatives à la crise de la marine marchande (janvier 

1934) C.99.M.34.1934.VIII [RRCT/4(1) – Hors-Série n.69(1)] Communications et transit.1934.VIII.3 ; 

Étude sur le régime international de la navigation intérieure dans les divers pays d’Amérique, Organisation des communications et du transit (janvier 

1934) C.101.M.36.1934.VIII [RRCT/5 – CCT/533(1) – CCT/NI/51(1)] Communications et transit.1934.VIII.4 ; 

Résumé des réponses des autorités religieuses à la lettre du secrétaire général de la Société des Nations qui communiquait l’acte relatif aux aspects 

économiques et sociaux de la stabilisation des fêtes mobiles, Organisation des communications et du transit (août 1934) C.335.M.154.1934.VIII 

Communications et transit.1934.VIII.5 ; 

Exposé systématique du régime des communications intéressant le fonctionnement de la Société des Nations en temps de crise, Organisation des 

communications et du transit (août 1934) C.348.M.161.1934.VIII Communications et transit.1934.VIII.6 ; 

Enquête sur les travaux publics nationaux, Organisation des communications et du transit (octobre 1934) C.482.M.209.1934.VIII Communications et 

transit.1934.VIII.8 

SDN VIII-1 

n. 1-8 (Février-Novembre 1935)  

[Lacune : n.5] 

L’économie du transport aérien en Europe, rapport présenté au Sous-Comité spécial pour l’étude de la question de la constitution et de l’exploitation 

d’un réseau principal de routes aériennes permanentes, Organisation des communications et du transit (février 1935) C.97.M.44.1935.VIII 

Communications et transit.1935.VIII.1 ; 

Régime juridique et administratif des tronçons frontaliers de lignes de chemins de fer et des gares de raccordement, Organisation des communications 

et du transit (août 1935) C.144.M.75.1935.VIII Communications et transit.1935.VIII.2 ; 

Enquête sur les travaux publics nationaux, Organisation des communications et du transit, Addendum (avril 1935) 482.M.209.1934.VIII Addendum 

Communications et transit.1935.VIII.3 ; 

Rapport sur la 9e session du Comité, Comité permanent de la circulation routière, Commission consultative et technique des communications et du 

transit (juillet 1935) C.276.M.143.1935.VIII Communications et transit.1935.VIII.4 ; 

Rapport du Comité sur sa 8e session, Comité permanent des transports par voie ferrée, Commission consultative et technique des communications et 

du transit (août 1935) C.293.M.156.1935.VIII [CCT/VF/118(1)] Communications et transit.1935.VIII.6 ; 

Pollution de la mer par les hydrocarbures, rapport sur la 2e session du Comité (21-25 octobre 1935) et projet de convention relative à la pollution de la 

mer par les hydrocarbures, Commission consultative et technique des communications et du transit (octobre 1935) C.449.M.235.1935.VIII 

Communications et transit.1935.VIII.7 ; 

CR des travaux de la 19e session tenue à Genève du 5 au 9 novembre 1935, Commission consultative et technique des communications et du transit 

(novembre 1935) C.458.M.240.1935.VIII [CCT/19e session/PV] Communications et transit.1935.VIII.8 
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n. 1-5 (Juin-Octobre 1939) Rapport au Conseil sur les travaux de la 22e session, Commission des communications et du transit (juin 1939) C.196.M.125.1939.VIII 

Communications et transit.1939.VIII.1 ; 

Règlement international relatif au jaugeage des navires, Organisation des communications et du transit (juin 1939) C.108.M.63.1939.VIII 

Communications et transit.1939.VIII.2 ; 

Figures annexées au règlement international relatif au jaugeage des navires, Organisation des communications et du transit (juin 1939) 

C.108(a).M.63(a).1939.VIII Communications et transit.1939.VIII.3 ; 

Rapport du comité de rédaction du Comité technique pour le jaugeage maritime, Organisation des communications et du transit ( juin 1939) 

C.219.M.147.1939.VIII [CCT/JM/22(1)] Communications et transit.1939.VIII.4 ; 

Coordination des transports, résultats de l’enquête entreprise auprès des gouvernements, Organisation des communications et du transit (octobre 

1939) C.347.M.208.1938.VIII Addendum Communications et transit.1939.VIII.5 
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SDN IX-1  Publications de la Société des Nations . IX . Désarmement 

 Série de Publications de la Société des Nations . IX . Désarmement 

 Annuaire statistique du commerce des armes, munitions et matériels de guerre  = Statistical year-book of the trade 

in arms, ammunition, and implements of war 

 Renseignements statistiques sur le commerce des armes, munitions et matériel de guerre  = Statistical information 

on the trade in arms, ammunition, and material of war  

 Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la Conférence pour la 

réduction et la limitation des armements 

SDN IX-2  Annuaire militaire 

SDN IX-3  Pour la paix par la Société des Nations  : bulletin des groupements français pour la paix par la Société des Nations  

SDN IX-4  Journal /Conférence pour la réduction et limitation des armements  = Conference for the Reduction and Limitation of 

Armaments  

SDN IX-5  Compte rendu revisé de la ... séance plénière /Conférence pour la Réduction et la Limitation des Armements  
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Désarmement [IX] 

Publications de la Société des Nations . IX. Désarmement 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1921 Îles d’Aland 

Conférence relative à la non-fortification et à la neutralisation des Îles d'Aland, tenue à Genève du 10 au 20 octobre 1921 ; 

Convention relative à la non-fortification et à la neutralisation des Îles d'Aland CIA.12(8) [C.419.M.300.1921) ; 

La question des Îles d'Aland, rapport présenté au Conseil de la Société des Nations par la Commission des rapporteurs Document du Conseil B7 

[21/68/106] 

SDN IX-1 

1924 Arbitrage, sécurité et réduction des armements, extraits des débats de la 5e assemblée y compris ceux de ses 1ère et 3e commissions, Rapports et 

résolutions adoptés l'Assemblée et le Conseil C.708.1924.IX [CCO.1] 
SDN IX-1 

1925 Conférence pour le contrôle du commerce international des armes, munitions et matériels de guerre C.758.M.258.1924.IX [CCO.2] SDN IX-1 
n. 2-18 (Janvier 1926-Janvier 1927) 

[Lacunes : n.3, 6, 8-14] 

Renseignements statistiques sur le commerce des armes, munitions et matériels de guerre (janvier 1926) C.135.M.55.1926.IX Armements.1926.IX.2 ; 

Preparatory Commission for the Disarmament Conference (may 1926) CPD.13 Armaments.1926.IX.4 ; 

Commission préparatoire à la conférence du désarmement (mai 1926) C.301.1926.IX [CPD.20] Armements.1926.IX.5 ; 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 1 (décembre 1925) CPD.1 ; 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 2 (Août 1926) C.425.M.158.1926.IX [CPD.1(a)] Armements.1926.IX.7 ; 

Commission préparatoire de la Conférence du désarmement, sous-commission B (novembre 1926) CPD.29 [CPD/C.B/12] Armements.1926.IX.15 ; 

Commission préparatoire de la Conférence du désarmement,  rapport de la sous-commission A (décembre 1926) C.739.M.278.1926.IX [CPD.28] 

Armements.1926.IX.16 ; 

Règles adoptées par le Conseil pour l'exercice du droit d'investigation prévu par les traités de Versailles, Saint-Germain, Trianon et Neuilly (décembre 

1926) C.729.1926.IX [CPC.211] Armements.1926.IX.17 ; 

Renseignements statistiques sur le commerce des armes, munitions et matériels de guerre (janvier 1927) C.438.M.168.1926.IX 

Armements.1926.IX.18 

SDN IX-1 

n. 2-16 (Mars-Octobre 1927)  

[Lacunes : n.7-15] 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 3 (mars 1927) C.740.M.279.1926.IX [CPD.1(b)] Désarmements.1927.IX.2 ; 

Commission préparatoire de la Conférence du désarmement, sous-commission B (mars 1927) CPD.39 [CPD/C.B/13] Désarmements.1927.IX.3 ; 

Commission préparatoire de la Conférence du désarmement, sous-commission B (mars 1927) CPD.40 [CPD/C.B/14] Désarmements.1927.IX.4 ; 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 4 (juin 1927) C.310.M.109.1927.IX [CPD.1(b)] Désarmements.1927.IX.5 ; 

Rapport de la Commission spéciale [chargée de la rédaction d'un projet de convention sur la fabrication privée des armes et munitions et des matériels 

de guerre] au Conseil sur les travaux de sa 1ère session, tenue à Genève du14 mars au 25 avril 1927 (avril 1927) C.219.M.142.1927.IX [CFA.12] 

Armements.1927.IX.6 ; 

Réduction des armements, assistance financière aux États victimes d'une agression (octobre 1927) CPD.94 Armements.1927.IX.16 

SDN IX-1 

n. 2-5 (Janvier-Février 1928) Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 5 –  PV de la 4e session de la Commission préparatoire du désarmement  et de la 1ère session du Comité d'arbitrage et de sécurité 

(janvier 1928) C.667.M.225.1927.IX [CPD.1(d)] Désarmement.1928.IX.2 ; 

Comité d'arbitrage et de sécurité, Commission préparatoire  à la Conférence du désarmement  (février 1928) CAS.10 Désarmement.1928.IX.3 ; 

Renseignements statistiques sur le commerce des armes, munitions et matériels de guerre (janvier 1928) C.26.M.13.1928.IX 

Désarmement.1928.IX.4; 

Projet de convention de désarmement présenté par la délégation de l'Union des républiques soviétistes socialistes, Commission préparatoire  à la 

Conférence du désarmement (février 1928) C.46.M.23.1928.IX [CPD.107] Désarmement.1928.IX.5 + Erratum 

SDN IX-1 
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n. 6-14 (Avril-Novembre 1928) 

[Lacunes : n.9-12] 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 6 –  PV de la 2ère session du Comité d'arbitrage et de sécurité  et de la 5e session de la Commission préparatoire de la Conférence du 

désarmement (avril 1928) C.165.M.50.1928.IX [CPD.1(e)] Désarmement.1928.IX.6 ; 

Demande des gouvernements roumain, serbe-croate-slovène et tchécoslovaque aux fins d'examen par le Conseil de l'incident survenu le 1er janvier 

1928 à la gare de chemin de fer de Szent-Gotthard, sur la frontière austro-hongroise, rapport du Comité des trois au Conseil (mai 1928) C.199.1928.IX 

Désarmement.1928.IX.7 ; 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 7 –  PV de la 3ère session du Comité d'arbitrage et de sécurité (juillet 1928) C.358.M.112.1928.IX [CPD.1(f)] Désarmement.1928.IX.8; 

Règlement pacifique des différends internationaux, non-agression et assistance mutuelle (octobre 1928) C.536.M.163.1928.IX 

Désarmement.1928.IX.13 ; 

Assistance financière aux États victimes d'une agression (novembre 1928) F.586 – CPD.133 Désarmement.1928.IX.14 

SDN IX-1 

Série de publications de la Société des Nations . IX. Désarmement 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 2-4 (Janvier-Août 1929) Annuaire statistique du commerce des armes, munitions et matériels de guerre (janvier 1929) C.370.M.117.1928.IX Désarmement.1929.IX.2 ; 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 8 –  PV de la 6e session (1ère partie) de la Commission préparatoire de la Conférence du désarmement (mai 1929) 

C.195.M.74.1929.IX [CPD.1(g)] Désarmement.1929.IX.3 ; 

Rapport au Conseil, Commission spéciale chargée de la rédaction d'un projet de convention concernant le contrôle de la fabrication privée et de la 

publicité des fabrications d'armes et munitions et des matériels de guerre (août 1929) C.393.1929.IX [CFA/39(1)] Désarmement.1929.IX.4 

SDN IX-1 

n. 1-8 (Avril-Décembre 1930)  

[Lacunes : n.2, 4-6] 

Annuaire statistique du commerce des armes, munitions et matériels de guerre (avril 1930) C.490.M.155.1929.IX Désarmement.1930.IX.1 ; 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 9 –  PV de la 4e session du Comité d'arbitrage et de sécurité (juin 1930) C.357.M.149.1930.IX [CPD.1(h)] Désarmement.1930.IX.3 ; 

Convention pour l'assistance financière (octobre 1930) C.611.M.237.1930.IX Désarmement.1930.IX.7 ; 

Projet de convention, Commission préparatoire de la Conférence du Désarmement (décembre 1930) C.687.M.288.1930.IX Désarmement.1930.IX.8 

SDN IX-1 

1931 Bibliographie commentée du désarmement et des questions militaires (1931) SDN IX-1 

n. 1 (janvier 1931) Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 10 –  PV de la 6e session (2e partie) de la Commission préparatoire de la Conférence du désarmement (janvier 1931) C.4.M.4.1931.IX 

[CPD.1(i)] Désarmement.1931.IX.1 
SDN IX-1 

n. 3-42 (Février-Décembre 1931) 

[Lacune : n.33] 

Rapport du Comité d'experts en questions budgétaires, Commission préparatoire de la Conférence du désarmement (février 1931) 

C.182.M.69.1931.IX [CPD.298 – CPD/CQB.155(2)] Désarmement.1931.IX.3 ; 

Annuaire statistique du commerce des armes, munitions et matériels de guerre (avril 1931) C.2.M.2.1931.IX Désarmement.1931.IX.4 ; 

Documents de la Commission préparatoire du désarmement chargée de la préparation de la conférence pour la réduction et la limitation des 

armements, série 11 (juillet 1931) C.428.M.178.1931.IX [CDP.1(j) – CAS.117] Désarmement.1931.IX.5 ; 

Guide officiel, Conférence pour la réduction et la limitation des armements Conf.D.46 Désarmement.1931.IX.6 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, communication du gouvernement des États-Unis d'Amérique (juin 1931) 

C.413.M.169.1931.IX [Conf.D.1] Désarmement.1931.IX.7 + Annexe (novembre 1931) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 2*. communication du gouvernement belge (juillet 1931) C.436.M.183.1931.IX [Conf.D.4] 

Désarmement.1931.IX.8 + Annexe (janvier 1932) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 3*. communication du gouvernement français, mémorandum du 15 juillet 1931 et annexes 

(septembre 1931) C.440(1).M.187(1).1931.IX* [Conf.D.5(1)] Désarmement.1931.IX.9 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 4*. communication du gouvernement britannique (août 1931) C.476.M.203.1931.IX 

[Conf.D.6] Désarmement.1931.IX.10 ; 

SDN IX-1 
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n. 3-42 (Février-Décembre 1931) 

[Lacune : n.33] 

Suite 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 5*. communication du gouvernement des Pays-Bas (août 1931) 

C.483(1).M.206(1).1931.IX [Conf.D.7] Désarmement.1931.IX.11 + Corrigendum (février 1932) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 6*. communication du gouvernement allemand (septembre 1931) C.524.M.219.1931.IX 

[Conf.D.9] Désarmement.1931.IX.12 + Annexe (octobre 1931) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 7*. communication du gouvernement suédois (septembre 1931) C.541.M.224.1931.IX 

[Conf.D.10] Désarmement.1931.IX.13 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 8*. communication du gouvernement autrichien (septembre 1931) 

C.549(1).M.225(1).1931.IX [Conf.D.11] Désarmement.1931.IX.14 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 9*. communication du gouvernement danois (septembre 1931) C.555.M.226.1931.IX 

[Conf.D.12] Désarmement.1931.IX.15 + Annexe (avril 1932) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 10*. communication du gouvernement italien (septembre 1931) C.557.M.227.1931.IX 

[Conf.D.13] Désarmement.1931.IX.16 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 11*. communication du gouvernement japonais (septembre 1931) 

C.558(1).M.228(1).1931.IX [Conf.D.14] Désarmement.1931.IX.17 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 12*. communication du gouvernement estonien (septembre 1931) C.564.M.230.1931.IX 

[Conf.D.15] Désarmement.1931.IX.18 + Annexe ; 

Désarmement moral, mémorandum du gouvernement polonais (septembre 1931) C.602.M.240.1931.IX [Conf.D.16] Désarmement.1931.IX.19 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 14*. communication du gouvernement norvégien (septembre 1931) C.645.M.259.1931.IX 

[Conf.D.18] Désarmement.1931.IX.20 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, erratum à la communication du gouvernement polonais (novembre 1931) 

C.643.M.257.1931.IX [Conf.D.17] Désarmement.1931.IX.21 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 15*. communication du gouvernement portugais (octobre 1931) C.650.M.262.1931.IX 

[Conf.D.19] Désarmement.1931.IX.22 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 16*. communication du gouvernement roumain (octobre 1931) C.652.M.264.1931.IX 

[Conf.D.20] Désarmement.1931.IX.23 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 74. Errata à l’annexe à la communication du gouvernement tchécoslovaque en date du 8 

septembre 1931 (mai 1932) ERRATA à l’annexe au document C.654.M.266.1931.IX [Conf.D.21] Désarmement.Annexe-Errata.1931.IX.24 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 17*. communication du gouvernement tchécoslovaque (octobre 1931) 

C.654.M.266.1931.IX [Conf.D.21] Désarmement.1931.IX.24 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 18*. communication du gouvernement finlandais (octobre 1931) C.655.M.267.1931.IX 

[Conf.D.22] Désarmement.1931.IX.25 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 19*. communication du gouvernement de l’état libre d’Irlande (octobre 1931) 

C.667.M.275.1931.IX [Conf.D.23] Désarmement.1931.IX.26 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 20*. communication du gouvernement espagnol (octobre 1931) C.674.M.281.1931.IX 

[Conf.D.24] Désarmement.1931.IX.27 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 22*. communication du gouvernement du Luxembourg (octobre 1931) 

C.683.M.289.1931.IX [Conf.D.25] Désarmement.1931.IX.28 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 24*. communication du gouvernement canadien (octobre 1931) C.698.M.304.1931.IX 

[Conf.D.26] Désarmement.1931.IX.29 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 25*. communication du gouvernement bulgare (octobre 1931) C.756.M.354.1931.IX 

[Conf.D.27] Désarmement.1931.IX.30 + Annexe (février 1932) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 26*. communication du gouvernement de Lettonie (octobre 1931) C.757.M.355.1931.IX 

[Conf.D.28] Désarmement.1931.IX.31 ; 

SDN IX-1 
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n. 3-42 (Février-Décembre 1931) 

[Lacune : n.33] 

Suite 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 28*. communication du gouvernement de l’Union des républiques soviétistes socialistes 

(octobre 1931) C.762.M.360.1931.IX [Conf.D.29] Désarmement.1931.IX.32 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 77. Errata au corrigendum à la communication du gouvernement Yougoslave en date du 

14 septembre 1931 (mai 1932) C.763.M.361.1931.IX [Conf.D.30] Désarmement.1931.IX.33 Errata au corrigendum ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 30*. communication du gouvernement suisse (novembre 1931) C.845.M.424.1931.IX 

[Conf.D.32] Désarmement.1931.IX.34 + Annexe (avril 1932) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 31*. communication du gouvernement albanais (novembre 1931) C.850.M.428.1931.IX 

[Conf.D.33] Désarmement.1931.IX.35 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 29*. communication du gouvernement de l’Inde (novembre 1931) C.844.M.423.1931.IX 

[Conf.D.31] Désarmement.1931.IX.36 + Addendum et corrigendum (février 1932) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 32*. communication du gouvernement hongrois (novembre 1931) C.914.M.480.1931.IX 

[Conf.D.34] Désarmement.1931.IX.37 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 34*. communication du gouvernement du Libéria (décembre 1931) C.920.M.485.1931.IX 

[Conf.D.36] Désarmement.1931.IX.38 ; 

-Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 35*. communication du gouvernement de l’Union Sud-Africaine (décembre 1931) 

C.923.M.488.1931.IX [Conf.D.37] Désarmement.1931.IX.39 ; 

Trêve des armements (décembre 1931) C.919.M.484.1931.IX [Conf.D.35] Désarmement.1931.IX.40 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 32*. communication du gouvernement de la Nouvelle-Zélande (Janvier 1932) 

C.972.M.535.1931.IX [Conf.D.41] Désarmement.1931.IX.41 ; 

Projet de règlement intérieur, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (décembre 1931) C.1002.M.558.1931.IX [Conf.D.44] 

Désarmement.1931.IX.42 

SDN IX-1 

Février 1932 Travaux préparatoires, Conférence du Désarmement (février 1932) SDN IX-1 

n. 2, 1932 Liste des délégués et membres des délégations, Conférence pour la réduction et la limitation des armements Conf.D.47(1) SDN IX-1 

n. 2-50 (Janvier-Juillet 1932)  

[Lacune : n.19] 

Supplément à l’édition spéciale de l’annuaire militaire (juin 1932) C.754(a).M.352(a).1931.IX [Conf.D.40(a)] ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 40*. communication du gouvernement britannique au sujet des forces armées dépendant 

des gouvernements des colonies et protectorats britanniques et des territoires sous mandat britannique, du gouvernement de sa majesté à Terre-

Neuve, du gouvernement de la Rhodésie méridionale (Janvier 1932) C.45.M.26.1932.IX [Conf.D.49] Désarmement.1932.IX.2 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 38*. communication du gouvernement de la république argentine (décembre 1931) 

C.982.M.547.1931.IX [Conf.D.38] Désarmement.1932.IX.3 + Corrigendum (février 1932) ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 44*. communication du gouvernement de l’Uruguay (Janvier 1932) C.83.M.44.1932.IX 

[Conf.D.51] Désarmement.1932.IX.4 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 44*. communication du gouvernement de la Colombie (Janvier 1932) C.89.M.45.1932.IX 

[Conf.D.52] Désarmement.1932.IX.5 ; 

Proposition de la délégation française, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/56 Désarmement.1932.IX.6; 

Contrôle du commerce international des armes et munitions et des matériels de guerre. Prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques 

ou similaires et de moyens bactériologiques, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D.58 

Désarmement.1932.IX.7 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 50*. communication du gouvernement du Siam (février 1932) C.195.M.97.1932.IX 

[Conf.D.60] Désarmement.1932.IX.8 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 54*. communication du gouvernement de la Perse (février 1932) C.198.M.100.1932.IX 

[Conf.D.64] Désarmement.1932.IX.9 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 55*. communication du gouvernement australien (février 1932) C.198.M.101.1932.IX 

[Conf.D.65] Désarmement.1932.IX.10 ; 

SDN IX-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 2-50 (Janvier-Juillet 1932)  

[Lacune : n.19] 

Suite 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 56*. communication du gouvernement égyptien (février 1932) C.200.M.102.1932.IX 

[Conf.D.66] Désarmement.1932.IX.11 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 57*. communication du gouvernement lithuanien (février 1932) C.201.M.103.1932.IX 

[Conf.D.67] Désarmement.1932.IX.12 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 58*. communication du gouvernement vénézuélien (février 1932) C.202.M.104.1932.IX 

[Conf.D.68] Désarmement.1932.IX.13 + Erratum ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 60*. communication du gouvernement de Cuba (février 1932) C.205.M.106.1932.IX 

[Conf.D.70] Désarmement.1932.IX.14 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 62*. communication du gouvernement de l’Union des républiques soviétistes socialistes 

(février 1932) C.210.M.110.1932.IX [Conf.D.72] Désarmement.1932.IX.15 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 64*. communication du gouvernement turc (février 1932) C.216.M.112.1932.IX 

[Conf.D.73] Désarmement.1932.IX.16 + Erratum (mars 1932) ; 

Convention générale en vue de développer les moyens de prévenir la guerre (Genève, 26 septembre 1931) (février 1932) C.658(1).M.269(1).1931.IX 

Désarmement.1932.IX.17 ; 

Proposition de la délégation italienne relative à l’interdiction des moyens de guerre ayant un caractère spécifiquement agressif, Conférence pour la 

réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D.81 Désarmement.1932.IX.22 ; 

Proposition de la délégation polonaise relative à la réalisation progressive du désarmement moral, Conférence pour la réduction et la limitation des 

armements (février 1932) Conf.D.76 Désarmement.1932.IX.18 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 51*. communication du gouvernement grec (février 1932) C.221.M.116.1932.IX 

[Conf.D.61] Désarmement.1932.IX.20 ; 

Proposition de la délégation allemande, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D.79 

Désarmement.1932.IX.21 ; 

Proposition de la délégation soviétique, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D.82 

Désarmement.1932.IX.23 ; 

Désarmement moral, documentation transmise par l’Organisation internationale de coopération intellectuelle, Conférence pour la réduction et la 

limitation des armements (février 1932) Conf.D.98 Désarmement.1932.IX.24 + Annexe (mars 1932) ; 

Répertoire des propositions faites par les diverses délégations au cours de la discussion générale, Conférence pour la réduction et la limitation des 

armements (février 1932) Conf.D.99 Désarmement.1932.IX.25 ; 

Coordination du projet de convention et des propositions renvoyées à la Commission générale, Conférence pour la réduction et la limitation des 

armements (mars 1932) Conf.D.100 [Conf.D/Bureau 6(1)] Désarmement.1932.IX.26 ; 

Programme des travaux de la Conférence, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (mars 1932) Conf.D.101 [Conf.D/CG/5(1) - 

Conf.D/Bureau 8(1)] Désarmement.1932.IX.27 ; 

Tableau de coordination du projet de convention et des propositions renvoyées à la Commission générale, Conférence pour la réduction et la limitation 

des armements (mars 1932) Conf.D.102 [Conf.D/Bureau 5(1)] Désarmement.1932.IX.28 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 69*. communication du gouvernement brésilien (mars 1932) C.323.M.197.1932.IX 

[Conf.D.104] Désarmement.1932.IX.29 ; 

Rapport du Comité technique relatif aux définitions contenues dans les art. 2 et 3 du projet de convention, commission terrestre, Conférence pour la 

réduction et la limitation des armements (mars 1932) Conf.D/CT/4 [Conf.D/CT/Experts 2(1)] Désarmement.1932.IX.30 ; 

Recueil des réponses aux questionnaires relatifs à l’organisation des aéronautiques civiles nationales, commission aérienne Conférence pour la 

réduction et la limitation des armements (mai 1932) Conf.D/CA.8 Désarmement.1932.IX.31 + Addendum (juin 1932) ; 

Mémorandum sur les propositions italiennes de limitation qualitative (Conf.D.81), Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 

1932) Conf.D.106 Désarmement.1932.IX.32 ; 

Mémorandum sur les propositions de la délégation argentine relative aux vaisseaux de ligne (Conf.D.92), Conférence pour la réduction et la limitation 

des armements (avril 1932) Conf.D.107 Désarmement.1932.IX.33 + Corrigendum (mai 1932) ; 
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n. 2-50 (Janvier-Juillet 1932)  

[Lacune : n.19] 

Suite 

Mémorandum sur les propositions de la délégation néerlandaise, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) Conf.D.108 

Désarmement.1932.IX.34 ; 

Annuaire statistique du commerce des armes et des munitions (avril 1932) C.37.M.21.1932.IX Désarmement.1932.IX.35 ; 

Indications relatives à l'état des armements des divers pays, 70*. communication du gouvernement chinois (avril 1932) C.367.M.210.1932.IX 

[Conf.D.109] Désarmement.1932.IX.36 ; 

Mémorandum sur les propositions de la délégation suédoise (Conf.D.83), Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) 

Conf.D.110 Désarmement.1932.IX.37 ; 

Mémorandum sur les propositions de la délégation chinoise (Conf.D.88), Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) 

Conf.D.111 Désarmement.1932.IX.38 ; 

Mémorandum sur les propositions de la délégation danoise (Conf.D.99, page 51), Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 

1932) Conf.D.112 Désarmement.1932.IX.39 ; 

Mémorandum sur les propositions de la délégation turque (Conf.D.78), Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) 

Conf.D.113 Désarmement.1932.IX.40 ; 

Mémorandum sur les propositions de la délégation japonaise (Conf.D.94), Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) 

Conf.D.114 Désarmement.1932.IX.41 ; 

Mémorandum sur les propositions de la délégation française sur  l’internationalisation de l’aéronautique civile de transport (Conf.D.56, paragraphe 1), 

Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) Conf.D.115 Désarmement.1932.IX.42 ; 

Étude documentaire sur l’internationalisation de l’aéronautique civile ainsi que toute autre mesure susceptible d’empêcher les états signataires 

d’utiliser l’aéronautique civile à des fins militaires, commission aérienne, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) 

Conf.D/CA.9 Désarmement.1932.IX.43 ; 

Coordination du projet de convention et des propositions présentées à la Commission générale à la reprise des travaux, Conférence pour la réduction 

et la limitation des armements (avril 1932) Conf.D.118 [Conf.D/CG.18 – Conf.D/Bureau 9(1)] Désarmement.1932.IX.44 ; 

Rapport à la Commission générale, commission navale, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1932) Conf.D.121 

[Conf.D/CN.30(1)] Désarmement.1932.IX.45 ; 

Rapport à la Commission générale, Comité spécial, armes chimiques et bactériologiques, Conférence pour la réduction et la limitation des armements 

(mai 1932) Conf.D.120 [Conf.D/ACB.16(1)] Désarmement.1932.IX.46 ; 

Rapport à la Commission générale, commission terrestre, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juin 1932) Conf.D.122 

[Conf.D/CT.45(1)] Désarmement.1932.IX.47 ; 

Rapport à la Commission générale, commission aérienne, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juin 1932) Conf.D.123 

[Conf.D/CA.34(1)] Désarmement.1932.IX.48 ; 

Déclaration de M. Gibson (États-Unis d’Amérique) à la séance du 22 juin 1932, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juin 1932) 

Conf.D.126 Désarmement.1932.IX.49 + Erratum et correction à l’erratum (juillet 1932) ; 

Exposé du point de vue du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni à l’égard des propositions contenues dans la déclaration de M. Hoover 

(Conf.D.126) Conf.D.133 Désarmement.1932.IX.50 

SDN IX-1 

n. 51-65 (Juillet-Décembre 1932) Rapport présenté au bureau sur la question du contrôle, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (octobre 1932) Conf.D.140 

[Conf.D/Bureau/22] Désarmement.1932.IX.53 ; 

Rapport présenté au bureau sur la question des forces aériennes, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (octobre 1932) 

Conf.D.141 [Conf.D/Bureau/23] Désarmement.1932.IX.54 ; 

Rapport présenté au bureau sur l’interdiction de la guerre chimique et sur les violations de l’interdiction de l’emploi des armes chimiques, 

bactériologiques et incendiaires, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (octobre 1932) Conf.D.142 [Conf.D/Bureau 24] 

Désarmement.1932.IX.55 ; 

Collaboration de la presse à l’organisation de la paix, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (octobre 1932) Conf.D.143 

Désarmement.1932.IX.56 ; 
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n. 51-65 (Juillet-Décembre 1932) 

Suite 

Résolution adoptée par la Commission générale le 22 juillet 1932, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juillet 1932) 

Conf.D.136 [Conf.D/CG.31(1)] Désarmement.1932.IX.51 ; 

Désarmement moral, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juillet 1932) Conf.D.138 [Conf.D/CDM.24] 

Désarmement.1932.IX.52 ; 

Trêve des armements (renouvellement), Conférence pour la réduction et la limitation des armements (novembre 1932) Conf.D.144 

Désarmement.1932.IX.57 + Addenda ; 

Mémorandum de la délégation française, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (novembre 1932) Conf.D.146 

Désarmement.1932.IX.58 + Erratum ; 

Rapport sur l’état des travaux, Comité pour la réglementation du commerce et de la fabrication privée et d’état des armes et matériels de guerre, 

Conférence pour la réduction et la limitation des armements (novembre 1932) Conf.D.145 [Conf.D/Bureau.35] Désarmement.1932.IX.59 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série A : compte rendu des séances plénières, vol.1, 2 février-23 juillet 1932 

(décembre 1932) Désarmement.1932.IX.60 ; 

2e rapport sur la question du contrôle, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (novembre 1932) Conf.D.148 

[Conf.D/Bureau.36(1)] Désarmement.1932.IX.61 ; 

Proposition du gouvernement japonais sur la réduction et la limitation des armements navals, Conférence pour la réduction et la limitation des 

armements (décembre 1932) Conf.D.150 Désarmement.1932.IX.62 ; 

Documents de la Conférence, vol.1 : pages 1 à 282, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (décembre 1932) 

Désarmement.1932.IX.63 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série B : PV de la Commission générale, vol.1 : 9 février-23 juillet 1932 

(décembre 1932) Désarmement.1932.IX.64 ; 

2e session, Comité spécial armes chimiques, incendiaires et bactériennes, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (décembre 

1932) Conf.D.152 [Conf.D/ACB/37(1)] Désarmement.1932.IX.65 

SDN IX-1 

n. 1-10 (Janvier-Septembre 1933) 

[Lacune : n.5] 

Proposition de la délégation du Royaume-Uni, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (janvier 1933) Conf.D.154 

Désarmement.1933.IX.1 ; 

Projet de convention soumis par la délégation du Royaume-Uni, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (mars 1933) Conf.D.174 

Désarmement.1933.IX.2 + Addendum (mars 1933) et Corrigendum (avril 1933) ; 

Rapport du Comité technique, Commission des dépenses de défense nationale, Conférence pour la réduction et la limitation des armements, volume 

1 (avril 1933) Conf.D.158 [Conf.D/CD/CT.160(2)] Désarmement.1933.IX.3.Vol.1 ; 

Rapport du Comité technique, Commission des dépenses de défense nationale, Conférence pour la réduction et la limitation des armements, volume 

2 (avril 1933) Conf.D.158 [Conf.D/CD/CT.160(2)] Désarmement.1933.IX.3.Vol.2 + Addendum (juin 1933) ; 

Analogies entre le problème du trafic des stupéfiants et celui du commerce et de la fabrication des armes, Conférence pour la réduction et la limitation 

des armements (mai 1933) Conf.D.159 Désarmement.1933.IX.4 ; 

Annuaire statistique du commerce des armes et des munitions (juin 1933) C.92.M.35.1933.IX Désarmement.1933.IX.6 ; 

Rapport sur l’état des travaux soumis à la Commission générale, Comité pour la réglementation du commerce et de la fabrication privée et d’état des 

armes et matériels de guerre, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juin 1933) Conf.D.160 [Conf.D/CCF.43(1)] 

Désarmement.1933.IX.7 ; 

Rapport du Comité spécial des effectifs à la Commission générale, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juin 1933) 

Conf.D.162 [Conf.D/CSE.37] Désarmement.1933.IX.8 ; 

Rapport de la Commission des dépenses de défense nationale à la Commission générale, Conférence pour la réduction et la limitation des armements 

(juin 1933) Conf.D.161 [Conf.D/CD.48(1)] Désarmement.1933.IX.9 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série B : PV de la Commission générale, volume 2 : 14 décembre1932-29 

juin 1933 (septembre 1933) Désarmement.1933.IX.10 

SDN IX-1 
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n. 11 (Décembre 1933) ;  

n. 1-5 (Février-Juillet 1934) 

[Lacune : n.3 (1934)] 

Instruments nécessaires pour l’application d’un système de publicité des dépenses de défense nationale, Conférence pour la réduction et la limitation 

des armements (décembre 1933) Conf.D/CG.160 [Conf.D/CD/CT.239] Désarmement.1933.IX.11 ; 

Dossier relatif à la date de reprise des travaux de la  Conférence et à la correspondance échangée entre le Président de la Conférence et les 

gouvernements du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1934) Conf.D.166 

Désarmement.1934.IX.1 ; 

Supplément au dossier relatif à la date de reprise des travaux de la  Conférence et à la correspondance échangée entre le Président de la Conférence 

et les gouvernements du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (mars 1934) 

Conf.D.166(a) Désarmement.1934.IX.2 ; 

Annuaire statistique du commerce des armes et des munitions (août 1934) C.161.M.69.1934.IX Désarmement.1934.IX.4 ; 

Comité pour la réglementation du commerce et de la fabrication privée et d’état des armes et des matériels de guerre, Conférence pour la réduction et 

la limitation des armements (mars 1934) Conf.D/CG.171 Désarmement.1934.IX.5 

SDN IX-1 

n. 1-4 (Décembre 1934-Janvier 1935) Rapport du Comité technique, vol. 3 (complémentaire), Commission des dépenses de défense nationale, Conférence pour la réduction et la limitation 

des armements (janvier 1935) Conf.D.158 volume 3 [Conf.D/CD/CT.285] Désarmement.1935.IX.1 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série C : PV du bureau, volume 1 : 21 septembre 1932-27 juin 1933 (1935) 

Désarmement.1935.IX.2 ; 

Publicité des dépenses de défense nationale, projet de convention, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (décembre 1934) 

Conf.D/CG.160(1) [Conf.D/CD/CT.239(1)] Désarmement.1935.IX.3 ; 

Documents de la Conférence, vol.2 : pages 283 à 736, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (décembre 1934) 

Désarmement.1935.IX.4 

SDN IX-1 

n. 6-9 (Avril-Octobre 1935) Rapport sur l’état des travaux du Comité en vue d’établir le projet de texte (1ère lecture), Comité pour la réglementation du commerce et de la 

fabrication privée et d’état des armes et matériels de guerre, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1935) Conf.D.168 

[Conf.D/CCF.100(2)] Désarmement.1935.IX.6 ; 

Annuaire statistique du commerce des armes et des munitions (octobre 1935) C.264.M.134.1935.IX Désarmement.1935.IX.7 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série D, volume 4 : PV de la Commission des dépenses de défense 

nationale, 27 février 1932-3 juin 1933 (1935) Désarmement.1935.IX.8 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série D, volume 1 : PV de la Commission terrestre, 27 février-6 juin 1932 

(1935) Désarmement.1935.IX.9 

SDN IX-1 

n. 1-8 (Avril-Octobre 1936)  

[Lacune : n.5] 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série B : PV de la Commission générale, volume 3 : 16 octobre 1933-11 juin 

1934 (avril 1936) Désarmement.1936.IX.1 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série C : PV du bureau, volume 2 : 9 octobre 1933-20 novembre 1934 (avril 

1936) Désarmement.1936.IX.2 ; 

Rapport préliminaire sur les travaux de la Conférence, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juillet 1936) Conf.D.171(1) 

Désarmement.1936.IX.3 ; 

Documents de la Conférence, vol.3 : pages 737 à 938, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1936) 

Désarmement.1936.IX.4 ; 

Annuaire statistique du commerce des armes et des munitions (octobre 1936) C.263.M.156.1936.IX Désarmement.1936.IX.6 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série D, volume 3 : PV de la Commission aérienne, 27 février-24 juin 1932 

(1936) Désarmement.1936.IX.7 ; 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série D, volume 5 : PV de la Commission politique, 27 février 1932-10 mars 

1933 (1936) Désarmement.1936.IX.8 

SDN IX-1 

n. 1-4 (Septembre-Octobre 1937) 

[Lacune : n.3] 

Actes de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Série D, volume 2 : PV de la Commission navale, 27 février-20 juillet 1932 

(1937) Désarmement.1937.IX.1 ; 

Publicité des dépenses de défense nationale, suite donnée à la résolution adoptée par le Bureau le 31 mai 1937, Conférence pour la réduction et la 

limitation des armements (septembre 1937) Conf.D.178 Désarmement.1937.IX.2 + Addendum 1 + 2 et 3 (janvier et mai 1938) ; 

Annuaire statistique du commerce des armes et des munitions (octobre 1937) C.291.M.192.1937.IX Désarmement.1937.IX.4 

SDN IX-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 2-4 (Mars-Octobre 1938)  

[Lacune : n.3] 

Surveillance nationale de la fabrication et du commerce des armes, suite donnée à la résolution adoptée par l’Assemblée de la  Société des Nations le 

30 septembre 1937, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (mars 1938) Conf.D.183 Désarmement.1938.IX.2 ; 

Annuaire statistique du commerce des armes et des munitions (octobre 1938) C.263.M.156.1938.IX Désarmement.1938.IX.4 
SDN IX-1 

n. 1 (Avril 1938) Contrôle national de la fabrication et du commerce des armes, informations sur la situation actuelle réunies par le Secrétariat conformément à la 

résolution adoptée par le Bureau de la Conférence le 31 mai 1937, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (avril 1938) Conf.D.184 

Désarmement.1938.IX.1 
SDN IX-1 

Annuaire militaire  

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1 (1924) C.601.M.209.1924.IX [A.37.1924.IX] SDN IX-2 

Vol. 2 (1925-1926) Éd. 1926 C.373.M.121.1925.IX Armements.1926.IX.1 SDN IX-2 

Vol. 3 (1926-1927) Éd. 1927 C.20.M.14.1927.IX Désarmement.1927.IX.1 SDN IX-2 

Vol. 4 (1927-1928) Éd. 1928 C.1.M.1.1928.IX Désarmement.1928.IX.1 SDN IX-2 

Vol. 5 (1928-1929) Éd. 1929 C.374.M.120.1928.IX Désarmement.1929.IX.1 SDN IX-2 

Vol. 6 (1929-1930) Éd. 1930 C.341.M.120.1929.IX Désarmement.1930.IX.2 SDN IX-2 

Vol. 7 (1930-1931) Éd. 1931 C.1.M.1.1931.IX Désarmement.1931.IX.2 SDN IX-2 

Vol. 8 (1932) Édition spéciale C.754.M.352.1931.IX [Conf.D.40] Désarmement.1932.IX.1 SDN IX-2 

Vol. 9 (1933) C.110.M.42.1933.IX Désarmement.1933.IX.5 SDN IX-2 

Vol. 10 (1934) C.122.M.45.1934.IX Désarmement.1934.IX.3 SDN IX-2 

Vol. 11 (1935) C.89.M.40.1935.IX Désarmement.1935.IX.5 SDN IX-2 

Vol. 12 (1936) C.186.M.119.1936.IX Désarmement.1936.IX.5 SDN IX-2 

Vol. 13 (1937) C.290.M.191.1937.IX Désarmement.1937.IX.3 SDN IX-2 

Vol. 14 (1938) C.206.M.112.1938.IX Désarmement.1938.IX.3 SDN IX-2 

La paix par la Société des Nations : Bulletin mensuel des groupements français pour la paix par la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-14 (1931-1934) SDN IX-3 

Journal, Conférence pour la réduction et limitation des armements 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-116 (Février-Août 1932) SDN IX-4 



Compte rendu révisé de la … séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Février-Juillet 1932 CR révisé de la 1ère séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.1(1) ; 

CR révisé de la 2e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.2(1) ; 

CR révisé de la 3e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.3(1) ; 

CR révisé de la 4e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.4(1) ; 

CR révisé de la 5e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.5(1) ; 

CR révisé de la 6e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.6(1) ; 

CR révisé de la 7e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.7(1) ; 

CR révisé de la 8e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.8(1) ; 

CR révisé de la 9e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.9(1) ; 

CR révisé de la 10e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.10(1) ; 

CR révisé de la 11e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.11(1) ; 

CR révisé de la 12e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.12(1) ; 

CR révisé de la 13e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.13(1) ; 

CR révisé de la 14e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.14(1) ; 

CR révisé de la 15e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.15(1) ; 

CR révisé de la 16e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.16(1) ; 

CR révisé de la 17e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (février 1932) Conf.D/PV.17(1) ; 

CR révisé de la 18e séance plénière, Conférence pour la réduction et la limitation des armements (juillet 1932) Conf.D/PV.18(1) 

SDN IX-5 



SDN X  Administration financière de la Société des Nations 

SDN X-1  Publications de la Société des Nations . X . Administration financière de la Société  

 Série de Publications de la Société des Nations . X . Administration financière de la Société 

 Budget du ... exercice et rapport général sur les questions financières 
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Administration financière de la Sociétés des nations [X] 

Publications de la Société des Nations . X. Administration financière de la Société des nations 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Octobre 1922 Reconstruction de l’Autriche, accords préparés par la Société des Nations et signés à Genève le 4 octobre 1922 avec les documents et déclarations 

publiques y relatifs (octobre 1922) C.716.M.428.1922.X  
SDN X-1 

n. 25-26 (Octobre 1926) ;  

n.5 (Octobre 1927) 

Budget du 9e exercice (1927) et rapport général sur les questions financières, adoptés par l’Assemblée à sa 7e session ordinaire, le 25 septembre 

1926 (octobre 1926) C.581.M.220.1926.X Administration financière de la Société.1926.X.25 ; 

Répartition des dépenses pour le 9e exercice (1927) (octobre 1926) C.593.M.229.1926.X Administration financière de la Société.1926.X.26 ; 

Budget du 10e exercice (1928) et rapport général sur les questions financières, adoptés par l’Assemblée à sa 8e session ordinaire, le 27 septembre 

1927 (octobre 1927) C.520.M.178.1927.X Administration financière de la Société.1927.X.5  

SDN X-1 

Série de publications de la Société des Nations . X. Administration financière de la Société des nations 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 3 (Janvier 1929) ;  

n. 1 (Janvier 1931) 

Règlement concernant la gestion des finances de la Société des Nations, édition publiée en janvier 1929, contenant les amendements adoptés aux 4e, 

6e et 9e sessions ordinaires de l’Assemblée (janvier 1929) C.614.M.191.1928.X Administration financière de la Société.1928.X.3 ; 

Règlement concernant la gestion des finances de la Société des Nations, édition publiée en janvier 1931, contenant les amendements adoptés aux 6e, 

9e, 10e et 11e sessions ordinaires de l’Assemblée (janvier 1931) C.3.M.3.1931.X Administration financière de la Société.1931.X.1 

SDN X-1 

Novembre 1935 ;  

n. 1 (Novembre 1940) 

Règlement concernant la gestion des finances de la Société des Nations, édition publiée en novembre 1935, contenant les amendements adoptés aux 

4e, 6e et 9e, 10e, 11e, 13e, 14e et 16e sessions ordinaires de l’Assemblée (novembre 1935) C.461.M.241.1935.X ; 

Comptes vérifiés du 21e exercice (1939) et rapport y relatif […], Secrétariat, Organisation internationale du travail, Cour permanente de justice 

internationale (novembre 1940) C.158.M.144.1940.X Administration financière de la Société.1940.X.1 

SDN X-1 



SDN XI  Opium et autres drogues nuisibles 

SDN XI-1  Publications de la Société des Nations . XI . Opium et autres drogues nuisibles 

 Série de Publications de la Société des Nations . XI . Opium et autres drogues nuisibles 

 Procès-verbal de la ... session /Commission consultative sur le trafic de l'opium 

 Rapport de la Commission consultative du trafic de l'opium /Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles 

 Rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année ...  / 

Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles 

 Rapport au Conseil  : statistiques relatives à l'année ... fournies au Comité central de l'opium aux termes des 

conventions de 1925 et 1931 /Comité central permanent de l'opium 

 Études et documents relatifs au fonctionnement du système des certificats d'importation et des autorisations 

d'exportations /Commission consultative sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles 

 Évaluation des besoins du monde en drogues nuisibles en ... 

 Rapport préliminaire au Conseil sur les travaux du Comité central permanent de l'opium au cours de ses ... 

sessions /Comité central permanent de l'opium 

 Résumé des rapports annuels /Commission consultative sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles  
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Opium et autres drogues nuisibles [XI] 

Publications de la Société des Nations . XI. Opium et autres drogues nuisibles 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1912-1914 Convention Internationale de l'opium (23 janvier 1912) et protocole de clôture (23 janvier 1912, 9 juillet 1913 et 25 juin 1914) OC 1(1) 
SDN XI-1 

1ère  – 4e session (Juillet 1921-Janvier 

1923) [Lacune : 3e session] 

Rapport de la Commission consultative du trafic de l'opium (suivi de 4 annexes) (1ère session, mai 1921, éd. Juillet 1921) C.28.M.157.1921.XI ; 

PV de la 1ère session tenue à Genève du 2 au 5 mai 1921, Commission consultative du trafic de l'opium (mai 1921) C.77.M.39.1921.XI ; 

Rapport présenté au Conseil sur les travaux de la Commission [consultative sur le trafic de l'opium] à sa 2e session, tenue à Genève du 19 au 29 avril 

1922 (mai 1922) C.233.1922.XI ; 

Rapport présenté au Conseil sur les travaux de la Commission [consultative sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles] à sa 4e session, tenue 

à Genève du 8 au 14 janvier 1923 (janvier 1923) C.37.M.91.1923.XI 

SDN XI-1 

17 Novembre 1924-19 Février 1925 Actes de la 2e conférence de l‘opium (Genève, 17 novembre 1924-19 février 1925). Vol.1 : séances plénières, compte rendu des débats (août 1925) 

C.760.M.260.1924.XI ; 

Actes de la 2e conférence de l‘opium (Genève, 24 novembre au 3 décembre 1924). Vol.2 : séances des commissions et des sous-commissions (août 

1925) C.760.M.260.1924.XI 

SDN XI-1 

n. 1-11(a) (Janvier 1926-Novembre 

1926) ; n. 1-10 (Février-Novembre 

1927)  

[Lacunes : n.5-7, 9-10 (1926) ; n.4-8 

(1927)] 

Index aux actes de la 1ère Conférence de l'opium (3 novembre 1924-11 février 1925, éd. Janvier 1926) C.29.M.15.1926.XI Opium et autres drogues 

nuisibles 1926.XI.1 ; 

List of seizures reported to the League of Nations since August 1925, advisory Committee on traffic in opium (avril 1926) OC.294(a) Opium et autres 

drogues nuisibles 1926.XI.2 ; 

Résumé des rapports annuels, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (partie 1) (mai 1936) OC.415 Opium et 

autres drogues nuisibles 1926.XI.3 ; 

PV de la 8e session tenue à Genève du 26 mai au 8 juin 1926, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (septembre 

1926) C.393.M.136.1926.XI Opium et autres drogues nuisibles 1926.XI.4 ; 

Résolutions de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission consultative de l'opium et autres drogues nuisibles (octobre 1926) OC.492 Opium et 

autres drogues nuisibles 1926.XI.8 ; 

List of seizures reported to the League of Nations since April 1926, advisory Committee on traffic in opium and other dangerous drugs (Novembre 

1926) OC.294(b) Opium et autres drogues nuisibles 1926.XI.11 ; 

List of illicit transactions and seizures reported to the League of Nations since April 1926, advisory Committee on traffic in opium (novembre 1926) 

OC.294(b) (1) Opium et autres drogues nuisibles 1926.XI.11 (a) ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 9e session de la commission [consultative de l'opium et autres drogues nuisibles], tenue à Genève du 17 

janvier au 3 février 1927 (février 1927) C.29M.19.1927.XI [OC.565 (I)] Opium et autres drogues nuisibles 1927.XI.1 ; 

PV de la 9e session tenue à Genève du 17 janvier au 3 février 1927, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (avril 

1927) C.86.M.35.1927.XI Opium et autres drogues nuisibles 1927.XI.2 ; 

Résumé des rapports annuels, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (Partie 1) (décembre 1926) OC.507 Opium et 

autres drogues nuisibles 1927.XI.3 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 10e session (extraordinaire) de la commission [consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles], 

tenue à Genève du 28 septembre au 8 octobre 1927 (octobre 1927) C.521.M.179.1927.XI [OC.686(I)] Opium et autres drogues nuisibles 1927.XI.9 ; 

PV de la 10e session (extraordinaire), Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (28 septembre-8 cotobre1927) 

(novembre 1927) C.557.M.199.1927.XI Opium et autres drogues nuisibles 1927.XI.10 

SDN XI-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-3 (Juin-Juillet 1928) ;  

n. 1-3 (Février1929)  

[Lacune : n.2 (1928)] 

Résumé des rapports annuels, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (Partie 1) (juillet 1928) OC.507 Opium et 

autres drogues nuisibles 1928.XI.1 ; 

PV de la 11e session, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (12-27 avril 1928) (juin 1928) C.328.M.88.1928.XI 

Opium et autres drogues nuisibles 1928.XI.3 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 12e session, commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles, tenue à Genève du 17 

janvier-2 février 1929 (février 1929) C.33.1929.XI [OC.943(I)] Opium et autres drogues nuisibles 1929.XI.1 ; 

PV de la 12e session, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (17 janvier-2 février 1929) (juillet 1929) 

C.134.M.49.1929.XI Opium et autres drogues nuisibles 1929.XI.2 ; 

Résumé des rapports annuels, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (Partie 1) (février 1929) OC.877 Opium et 

autres drogues nuisibles 1929.XI.3 

SDN XI-1 

Série de publications de la Société des Nations . XI. Opium et autres drogues nuisibles 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-7 (Avril-Octobre 1930)  

[Lacune n.6] 

PV de la 13e session, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (20 janvier-14 février 1930) (avril 1930) 

C.121.M.39.1930.XI Opium et autres drogues nuisibles 1930.XI.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 13e session, commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles, tenue à Genève du 20 

janvier-14 février 1930 (février 1930) C.138.M.51.1930.XI [OC.1171(I)] Opium et autres drogues nuisibles 1930.XI.2 ; 

Rapport préliminaire au Conseil sur les travaux du Comité central permanent de l'Opium au cours de ses 3e, 4e et 5e sessions, 1929 et 1930 (Trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles, Comité central permanent de l'opium) (mai 1930) C.241.M.120.1930.XI Opium et autres drogues nuisibles 

1930.XI.3 ; 

Statistiques relatives à la fabrication des stupéfiants, 1925-1928, Conférence sur la limitation de la fabrication des stupéfiants (juillet 1930) 

C.356.M.148.1930.XI [Conf. LFS.2] Opium et autres drogues nuisibles 1930.XI.4 ; 

Résumé des rapports annuels, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (Partie 1) (avril 1930) OC.1072 Opium et 

autres drogues nuisibles 1930.XI.5 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux du Comité [central permanent de l'opium] au cours de ses 6e et 7e sessions et sur les statistiques pour l'année 

1929 (octobre 1930) C.629.M.250.1930.XI [CCP.54] Opium et autres drogues nuisibles 1930.XI.7 

SDN XI-1 

n. 10 (Novembre 1930-Février 1931) Rapport au Conseil, Commission d'enquête sur le contrôle de l'opium à fumer en Extrême-Orient. Vol. 1 : Rapport avec des tableaux comparatifs, des 

cartes et des illustrations (novembre 1930) C.635.M.254.1930.XI Opium et autres drogues nuisibles 1930.XI.10 ; 

Rapport au Conseil, Commission d'enquête sur le contrôle de l'opium à fumer en Extrême-Orient. Vol. 2 : Mémorandums détaillés sur chaque territoire 

visité par la commission (février 1931) C.635.M.254.1930.XI.Volume II Opium et autres drogues nuisibles 1930.XI.10² 

SDN XI-1 

n. 10 (Avril 1932) Rapport au Conseil, Commission d'enquête sur le contrôle de l'opium à fumer en Extrême-Orient. Vol. 3 : Recueils de lois et règlements concernant le 

contrôle de l'opium à fumer dans les territoires visités par la commissions d'enquête (avril 1932) C.635.M.254.1930.XI.Volume III Opium et autres 

drogues nuisibles 1930.XI.103 
SDN XI-1 

n. 9 (Octobre 1930) ;  

n. 1-9 (Janvier-Août 1931) 

Liste des transactions illicites et des saisies communiquées à la Société des Nations depuis le 6 novembre 1929, Commission consultative du trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles (octobre 1930) C.621.M.243.1930.XI Opium et autres drogues nuisibles 1930.XI.9 ; 

ABC des stupéfiants, Comité central permanent de l'opium (janvier 1931) CCP.44(1) Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.1 ; 

PV de la 14e session, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (9 janvier-7 février 1931), vol.1 (février 1931) 

C.88.M.34.1931.XI. Vol.I [OC/14e session/PV] [Conf. LFS.6] + Addendum (avril 1931) Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.21 ; 

PV de la 14e session, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (9 janvier-7 février 1931), vol.2 (mai 1931) 

C.88.M.34.1931.XI. Vol.II [OC/14e session/PV] Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.22 ; 

Rapport et projet de convention sur la limitation de la fabrication des stupéfiants, élaboré par la Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles à sa 14e session, Conférence sur la limitation de la fabrication des stupéfiants (février 1931) C.168.M.62.1931.XI [Conf./LFS.5] 

Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.3 + Erratum (mai 1931); 

SDN XI-1 
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n. 9 (Octobre 1930) ;  

n. 1-9 (Janvier-Août 1931) 

Suite 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 14e session (9 janvier-7 février 1931), Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues 

nuisibles (février 1931) C.168(a).M.62(a).1931.XI [OC.1380(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.4 ; 

Analyse du trafic international de morphine, diacétylmorphine et cocaïne pour les années 1925-1929. Partie 1 (Conférence sur la limitation de la 

fabrication des stupéfiants visés par l'art.4 (b, c et g) de la Convention de Genève sur l'opium) (mars 1931) C.587.M.228.1930.XI [Conf. LFS.3(1)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.51 ; 

Analyse du trafic international de morphine, diacétylmorphine et cocaïne pour les années 1925-1929. Partie 2 : Analyse générale, morphine et 

diacétylmorphine (Conférence sur la limitation de la fabrication des stupéfiants) (juin 1931) C.587.M.228.1930.XI [Conf. LFS.3(1) 2e partie] Opium et 

autres drogues nuisibles 1931.XI.52 ; 

Analyse du trafic international de morphine, diacétylmorphine et cocaïne pour les années 1925-1929. Partie 3 : Analyse générale, cocaïne 

(Conférence sur la limitation de la fabrication des stupéfiants) (juillet 1931) C.587.M.228.1930.XI [Conf. LFS.3(1) 3e partie] Opium et autres drogues 

nuisibles 1931.XI.53 ; 

Plan en vue de la limitation de la production des stupéfiants manufacturés (Conférence sur la limitation de la fabrication des stupéfiants) (mars 1931) 

C.251.M.114.1931.XI [Conf. LFS.7] Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.6 ; 

Contrôle des stupéfiants en Turquie, mémorandum transmis par le ministre des affaires étrangères de la République turque (Conférence sur la 

limitation de la fabrication des stupéfiants) (mai 1931) C.382.M.157.1931.XI [Conf. LFS.9] Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.7 ; 

Convention pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants, protocole de signature et acte final (Conférence sur la limitation de 

la fabrication des stupéfiants, mai-juillet 1931) (Août 1931) C.455.M.193.1931.XI Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.8 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux du Comité [central permanent de l'opium] au cours de ses 8e, 9e et 10e sessions et sur les statistiques pour l'année 

1930 (août 1931) C.439.M.186.1931.XI [CCP.78] Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.9 

SDN XI-1 

n. 10 (1931-1932) Actes de la Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants (27 mai-13 juillet 1931) vol. 1 : séances plénières, comptes rendus des 

débats (1931) C.509.M.214.1931.XI Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.101 ; 

Actes de la Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants (27 mai-13 juillet 1931) vol. 2 : séances des commissions et de la sous-

commission pour le contrôle (1932) C.509.M.214.1931.XI Volume 2 Opium et autres drogues nuisibles 1931.XI.102 

SDN XI-1 

n. 1-8 (Janvier-Novembre 1932)  

[Lacune : n.6] 

Accord et acte final (signé à Bangkok, le 27 novembre 1931), Conférence pour la suppression de l'habitude de fumer l'opium, convoquée en vertu de 

l'art.12 de l'accord de Genève sur l‘opium (janvier 1932) C.70.M.36.1932.XI Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 15e session, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (avril-mai 1932, éd. Mai 

1932) C.420.M.229.1932.XI [OC.1441(2)] Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.2 ; 

Résumé des rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pour les années1929-1930, Commission 

consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (mars 1932) C.329.M.200.1932.XI [OC.1410] Opium et autres drogues nuisibles 

1932.XI.3 ; 

PV de la 15e session, tenue à Genève du 15 avril au 4 mai 1932, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (août 1932) 

C.575.M.282.1932.XI Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.4 ; 

PV des séances et documents soumis à la Conférence, Conférence pour la suppression de l'habitude de fumer de l'opium convoquée en vertu de 

l'art.12 de l'accord de Genève sur l'opium (1925) (août 1932) C.577.M.284.1932.XI Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.5 ; 

Annexe au rapport au Conseil sur les travaux du Comité central [permanent de l'opium] au cours de ses 11e, 12e et 13e sessions, et sur les statistiques 

pour l'année 1931 (octobre 1932) LNPO.25.1932.XI Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.7 ; 

Codes administratifs modèles relatifs aux conventions internationales de l'opium de 1925 à 1931, Trafic de l'opium et autre drogues nuisibles 

(novembre 1932) C.774.M.365.1932.XI [OC/CM.11(2)] Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.8 + Addendum 

SDN XI-1 
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n. 8 add 1932 (Avril 1933- Mars 1935) ;  

n. 1-4 (Mai-Novembre 1933) 

Suite 

Codes administratifs modèles relatifs aux conventions internationales de l'opium de 1925 à 1931, Trafic de l'opium et autre drogues nuisibles (avril 

1933) C.774(a).M.365(a).1932.XI Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.8.Add ; 

Codes administratifs modèles relatifs aux conventions internationales de l'opium de 1925 à 1931, Trafic de l'opium et autre drogues nuisibles, 

amendements adoptés par la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles lors de sa 17e session (octobre-novembre 1933) 

(mars 1935) C.774.M.365.1932.XI [OC/CM.11(2) 2e addendum]  Opium et autres drogues nuisibles 1932.XI.8.2e addendum ; 

Rapport au Conseil  sur les travaux de la 16e session, tenue à Genève du 15 au 31 mai 1933, Commission  consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles (novembre 1933) C.385.M.193.1933.XI [OC.1494(1) 2e erratum] Opium et autres drogues nuisibles 1933.XI.1 ; 

Résumé des rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pour l'année 1931 (Commission consultative du 

trafic de l'opium et autres drogues nuisibles) (mai 1933) C.236.M.123.1933.XI [OC.1471] Opium et autres drogues nuisibles 1933.XI.2 ; 

PV de la16e session, tenue à Genève du 15 au 31 mai 1933, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (mai 1933) 

C.480.M.244.1933.XI Opium et autres drogues nuisibles 1933.XI.3 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux du comité central [permanent de l'opium] au cours de ses 15e, 16e et 17e sessions et sur les statistiques pour 

l'année 1932 fournies en vertu de la Convention de l'opium signée à Genève le 19 février 1925 (septembre 1933) C.495.M.250.1933.XI Opium et 

autres drogues nuisibles 1933.XI.4 

SDN XI-1 

n. 5-6 (Novembre-Décembre 1933) ;  

n. 1-6 (Juin-Décembre 1934) 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 17e session, tenue à Genève du 30 octobre au 9 novembre 1933, Commission consultative du trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles (novembre 1933) C.642.M.305.1933.XI Opium et autres drogues nuisibles 1933.XI.5 ; 

PV de la 17e session, tenue à Genève du 30 octobre au 9 novembre 1933, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles 

(décembre 1933) C.661.M.316.1933.XI Opium et autres drogues nuisibles 1933.XI.6 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 18e session, tenue à Genève du 18 mai au 2 juin 1934, Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles (juin 1934) C.256.M.105.1934.XI [OC.1562(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1934.XI.1 ; 

Résumé des rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pour l'année 1932 (Commission consultative du 

trafic de l'opium et autres drogues nuisibles) (juillet 1934) C.312.M.139.1934.XI [OC.1530(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1934.XI.2 ; 

PV de la 18e session, tenue à Genève du 18 mai au 2 juin 1934, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (août 1934) 

C.317.M.142.1934.XI Opium et autres drogues nuisibles 1934.XI.3 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux du comité central [permanent de l'opium] au cours de ses 18e, 19e, 20e et 21e sessions et sur les statistiques pour 

l'année 1933 fournies en vertu de la Convention de l'opium signée à Genève le 19 février 1925 (septembre 1934) C.390.M.176.1934.XI Opium et 

autres drogues nuisibles 1934.XI.4 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1935. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (octobre 1934) C.462.M.198.1934.XI [OSB/Etat 1935] Opium et autres 

drogues nuisibles 1934.XI.5 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 19e session, tenue à Genève du 15 au 28 novembre 1934, Commission consultative du trafic de l'opium et 

autres drogues nuisibles (décembre 1934) C.530.M.241.1934.XI [OC1581(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1934.XI.6 

SDN XI-1 

n. 1-12 (Janvier-Décembre 1935) PV de la 19e session, tenue à Genève du 15 au 28 novembre 1934, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (août 

1934) C.33.M.14.1935.XI Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 20e session, tenue à Genève du 20 mai au 5 juin 1935, Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles (juin 1935) C.253.M.125.1935.XI [OC.1609(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.2 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1935. 1er supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (juin 1935) C.462(a).M.198(a).1934.XI [OSB/Etat 1935(a)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.3 ; 

Résumé des rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pour l'année 1933 (Commission consultative du 

trafic de l'opium et autres drogues nuisibles) (juin 1935) C.258.M.130.1935.XI [OC.1585(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.4 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1935. 2e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (juillet 1935) C.462(b).M.198(b).1934.XI [OSB/Etat 1935(b)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.5 ; 

SDN XI-1 
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n. 1-12 (Janvier-Décembre 1935) 

Suite 

PV de la 20e session, tenue à Genève du 20 mai au 5 juin 1935, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 1935) 

C.277.M.144.1935.XI Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.6 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1935. 3e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (septembre 1935) C.462(c).M.198(c).1934.XI [OSB/Etat 

1935(c)] Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.7 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux du Comité central [permanent de l'opium] au cours de ses 22e, 23e, 24e et 25e sessions, Convention de l'opium 

signée à Genève le 19 février 1925 , Convention pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (septembre 

1935) C.364.M.185.1935.XI Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.8 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1936. Etat dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (octobre 1935) C.429.M.220.1935.XI [OSB/Etat 1936] Opium et autres 

drogues nuisibles 1935.XI.9 ; 

Conférence pour l'examen du projet de Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, Trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles (octobre 1935) Conf. STD/1 Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.10 ; 

Études et documents relatifs au fonctionnement du système des certificats d'importation et des autorisations d'exportation, Commission consultative 

du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (novembre 1935) C.434.M.225.1935.XI [OC.1535(g)] Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.11 ; 

Études et documents relatifs au fonctionnement du système des certificats d'importation et des autorisations d'exportation, Commission consultative 

du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (décembre 1937) C.434.M.225.1935.XI [OC.1535(g) (addendum)] Opium et autres drogues nuisibles 

1935.XI.11.Addendum ; 

Études et documents relatifs au fonctionnement du système des certificats d'importation et des autorisations d'exportation, Commission consultative 

du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (avril 1938) C.434.M.225.1935.XI [OC.1535(g) 2e addendum] Opium et autres drogues nuisibles 

1935.XI.11.2e Addendum ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1935. 4e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1935) C.462(d).M.198(d).1934.XI [OSB/Etat 

1935(d)] Opium et autres drogues nuisibles 1935.XI.12 

SDN XI-1 

n. 20 (1936) Comptes rendus des débats. Actes de la Conférence pour la répression du trafic illicite des drogues nuisible (Genève 8-26 juin 1936) 

C.341.M.216.1936.XI Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.20 
SDN XI-1 

n. 1-23 (Avril-Décembre 1936)  

[Lacune : n.20, 22] 

Rapport au Conseil, Statistiques relatives à l'année 1934 fournies au Comité central de l'opium aux termes des conventions de 1925 et de 1931 (y 

compris l'état visé à l'art.14, paragraphe 3 de la Convention de 1931) (Comité central permanent de l'opium) C.1.M.1.1936.XI Opium et autres drogues 

nuisibles 1936.XI.1 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1935. 5e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (janvier 1936) C.462(e).M.198(e).1934.XI [OSB/Etat 1935(e)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.2 ; 

Rapport au Conseil et texte révisé du projet de convention, Comité d'experts chargé de la révision du projet de convention (Conférence pour l'examen 

du projet de Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles) (janvier 1936) Conf.STD/2 [STD/CE.18(1)] Opium et autres drogues 

nuisibles 1936.XI.3 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1935. 6e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (mars 1936) C.462(f).M.198(f).1934.XI [OSB/Etat 1935(f)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.4 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1936. 1er supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (mai 1936) C.429(a).M.220(a).1935.XI [OSB/Etat 1936(a)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.5 ; 

Réponses des gouvernements à la lettre du secrétaire générale du 31 janvier 1936 (C.L.18.1936.XI), Conférence convoquée en vue de la conclusion 

d'une convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (art.1er, par.2b du projet de convention) (mai 1936) Conf.STD.3 Opium et 

autres drogues nuisibles 1936.XI.6 ; 

SDN XI-1 
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n. 1-23 (Avril-Décembre 1936)  

[Lacune : n.20, 22] 

Suite 

Réponses des gouvernements à la lettre du secrétaire général du 8 février 1936 (C.L.22.1936.XI), Conférence convoquée en vue de la conclusion 

d'une convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, L'extradition dans les traités en vigueur pour infraction à la législation sur les 

stupéfiants (juin 1936) Conf.STD.3 Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.7 ; 

Réponses des gouvernements à la lettre du secrétaire générale du 31 janvier 1936 (C.L.18.1936.XI), Conférence convoquée en vue de la conclusion 

d'une convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (art.1er, par.2b du projet de convention) (juin 1936) Conf.STD.3(a) Opium et 

autres drogues nuisibles 1936.XI.8 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1936. 2e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (juin 1936) C.429(b).M.220(b).1935.XI [OSB/Etat 1936(b)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.9 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 21e session, tenue à Genève du 18 mai au 5 juin 1936, Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles (juillet 1936) C.278.M.168.1936.XI [OC.1656(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.10 ; 

Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, Conférence pour la répression du trafic illic ite des drogues nuisibles 

(Genève, 8-26 juin 1936, éd. juillet 1936) C.286.M.174.1936.XI Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.11 ; 

Protocole de signature, Conférence pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève, 8-26 juin 1936, éd. juillet 1936) 

C.286(a).M.174(a).1936.XI Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.12 ; 

Acte final, Conférence pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève, 8-26 juin 1936, éd. juillet 1936) C.286(b).M.174(b).1936.XI 

Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.13 ; 

PV tendant à modifier la date extrême de communication de l'état annuel dressé par l'Organe de contrôle des évaluations des besoins du monde en 

drogues nuisibles, prévu par la Convention internationale pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 

juillet 1936 (signé à Genève, le 26 juin 1936) (juillet 1936) C.286(c).M.174(c).1936.XI Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.14 ; 

Résumé des rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pour l'année 1934, Commission consultative du 

trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 1936) C.229.M.182.1936.XI [OC.1621(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.15 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1936. 3e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (juillet 1936) C.429(c).M.220(c).1935.XI [OSB/Etat 1936(c)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.16 ; 

PV de la 21e session, tenue à Genève du 18 mai 5 juin 1936, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (juil let 1936) 

C.290.M.176.1936.XI  Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.17 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1936. 4e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (septembre 1936) C.429(d).M.220(d).1935.XI [OSB/Etat 

1936(d)] Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.18 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux du Comité central permanent de l'opium au cours de ses 26e, 27e et 28e sessions (septembre 1936) 

C.368.M.242.1936.XI Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.19 ; 

Rapport au Conseil, statistiques relatives à l'année 1935 fournies au Comité central de l'opium aux termes des conventions de 1925 et de 1931 (y 

compris l'état visé à l'art.14, par.3 de la Convention de 1931) (décembre 1936) C.449.M.265.1936.XI Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.21 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1937. Etat dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1936) C.547.M.353.1936.XI [OSB/Etat 1937. Edition publique] 

Opium et autres drogues nuisibles 1936.XI.23 

SDN XI-1 

n. 3 (Octobre 1937) Étude historique et technique par la section du trafic de l'opium du secrétariat de la SdN, Convention pour limiter la fabrication et règlementer la 

distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (octobre 1937) C.191.M.136.1937.XI Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.3 SDN XI-1 
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n. 1-8 (Février-Novembre 1937)  

[Lacune : n.3] 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1936. 6e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (février 1937) C.429(f).M.220(f).1935.XI [OSB/État 1936(f)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.1 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1936. 7e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (avril 1937) C.429(g).M.220(g).1935.XI [OSB/État 1936(g)] 

Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 22e session, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 1937) 

C.285.M.186.1937.XI [OC.1708(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.4 ; 

Rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année 1935, Commission consultative du trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 1937) C.305.M.203.1937.XI [OC.1679(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.5 ; 

PV de la 22e session, tenue à Genève du 24 mai au 25 juin 1937, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 

1937) C.315.M.211.1937.XI Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.6 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1938. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1937) C.544.M.381.1937.XI [OSB/État 1938. Edition publique] 

Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.7 ; 

Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1936 et sur les travaux du Comité au cours de l'année 1937 (novembre 

1937) C.353.M.240.1937.XI Opium et autres drogues nuisibles 1937.XI.8 

SDN XI-1 

n. 1-6 (Juin-Décembre 1938) Rapport au Conseil concernant les travaux préparatoires en vue d'une Conférence chargée d'examiner la possibilité de limiter et de contrôler la culture 

du pavot à l'opium, ainsi que la production de l'opium brut, et de contrôler d'autres matières premières pour la fabrication des alcaloïdes de l'opium (juin 

1938) C.221.M.123.1938.XI Opium et autres drogues nuisibles 1938.XI.1 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 23e session, tenue à Genève du 7 au 24 juin 1938 Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles (juin 1938) C.237.M.136.1938.XI [OC.1745(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1938.XI.2 + Errata (février 1939) ; 

Rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année 1936, Commission consultative du trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 1938) C.241.M.140.1938.XI Opium et autres drogues nuisibles 1938.XI.3 ; 

PV de la 23e session, tenue à Genève du 7 au 24 juin 1938, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (août 1938) 

C.249.M.147.1938.XI Opium et autres drogues nuisibles 1938.XI.4 ; 

Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1937 et sur les travaux du Comité au cours de l'année 1938 (novembre 

1938) C.482.M.325.1938.XI Opium et autres drogues nuisibles 1938.XI.5 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1939. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1938) C.488.M.331.1938.XI [OSB/État 1939. Edition publique] 

Opium et autres drogues nuisibles 1938.XI.6 

SDN XI-1 

n. 1-9 (Février-Décembre 1939) Réponses des gouvernements à la lettre du secrétaire générale du 19 février 1938 (C.L.20.1938.XI), Conférence pour l'adoption d'un protocole ayant 

pour effet d'étendre à la dihydrocodéine et à ses sels certaines dispositions de la Convention pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des 

stupéfiants du 13 juillet 1931 (février 1939) Conf. Dihydrocodéine.1 Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.1 ; 

Projet de protocole supplémentaire, Conférence pour l'adoption d'un protocole ayant pour effet d'étendre à la dihydrocodéine et à ses sels (dont l'un 

est la paracodine, nom déposé) de certaines dispositions de la Convention pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 

juillet 1931 (juin 1939) Conf. Dihydrocodéine.2 Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.2 ; 

Rapport au Conseil concernant les travaux préparatoires en vue d'une Conférence chargée d'examiner la possibilité de limiter et de contrôler la culture 

du pavot à l'opium, ainsi que la production de l'opium brut, et de contrôler d'autres matières premières pour la fabrication des alcaloïdes de l'opium (juin 

1939) C.175.M.104.1939.XI [OC1775(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.3 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 24e session, tenue à Genève du 15 mai au 12 juin 1939 Commission consultative du trafic de l'opium et 

autres drogues nuisibles (juin 1939) C.202.M.131.1939.XI [OC.1773(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.4 ; 

PV de la 24e session, tenue à Genève du 15 mai au 12 juin 1939, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 

1939) C.209.M.136.1939.XI Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.5 ; 

SDN XI-1 
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n. 1-9 (Février-Décembre 1939) 

Suite 

Rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année 1937, Commission consultative du trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles (juillet 1939) C.218.M.146.1939.XI [OC.1758(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.6 ; 

Études et documents relatifs au fonctionnement du système des certificats d'importation et des autorisations d'exportations, Commission consultative 

du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (septembre 1939) C.268.M.185.1939.XI [OC.1535(m)] Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.7 ; 

Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1938 et sur les travaux du Comité [central permanent de l'opium] au cours 

de l'année 1939 (décembre 1939) C.261.M.179.1939.XI Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.8 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1940. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1939) C.379.M.292.1939.XI [OSB/État 1940.Edition publique] 

Opium et autres drogues nuisibles 1939.XI.9 

SDN XI-1 

n. 1-5 (Décembre 1939-Décembre 

1940) ;  

n. 1-3 (Décembre 1940-Décembre 

1941) 

Liste révisée des drogues, préparations et spécialités tombant sous le coup des conventions internationales sur les stupéfiants, Commission 

consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (décembre 1939) C.348.M.263.1939.XI [OC.1778] Opium et autres drogues nuisibles 

1940.XI.1 ; 

Rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année 1938, Commission consultative du trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles (août 1940) C.124.M.113.1940.XI [OC.1781(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1940.XI.2 ; 

Rapport au Conseil sur les travaux de la 25e session, tenue à Genève du 13 au 17 mai 1940 Commission consultative du trafic de l'opium et autres 

drogues nuisibles (août 1940) C.125.M.114.1940.XI [OC.1789(1)] Opium et autres drogues nuisibles 1940.XI.3 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1941. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1940) C.155.M.141.1940.XI [OSB/État 1941. Edition publique] 

Opium et autres drogues nuisibles 1940.XI.4 ; 

Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1939 et sur les travaux du Comité [central permanent de l'opium] au cours 

de l'année 1940 (décembre 1940) C.157.M.143.1940.XI Opium et autres drogues nuisibles 1940.XI.5 ; 

PV de la 25e session, tenue à Genève du 13 au 17 mai 1940, Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (décembre 

1940) C. 162.M.147.1940.XI Opium et autres drogues nuisibles 1941.XI.1 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1942. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1941) C.61.M.58.1941.XI [OSB/État 1942] Opium et autres 

drogues nuisibles 1941.XI.2 ; 

Rapport au Conseil sur les statistiques des stupéfiants relatives à l'année 1940 et sur les travaux du Comité [central permanent de l'opium] au cours 

de l'année 1941 (décembre 1941) C.62.M.59.1941.XI Opium et autres drogues nuisibles 1941.XI.3 

SDN XI-1 

n. 1-2 (Octobre-Décembre 1942) ;  

n. 1 (Décembre 1943) ;  

n. 1-2 (Mai-Octobre 1944) ;  

n. 2-3 (Octobre-Décembre 1945) ;  

n. 1-4 (Mai-Décembre 1946) 

Rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année 1939, Commission consultative du trafic de 

l'opium et autres drogues nuisibles (octobre 1942) C.76.M.76.1942.XI [OC.1803] Opium et autres drogues nuisibles 1942.XI.1 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1943. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1942) C.82.M.82.1942.XI Opium et autres drogues nuisibles 

1942.XI.2 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1944. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1943) C.29.M.29.1943.XI [OSB/État 1944] Opium et autres 

drogues nuisibles 1943.XI.1 ; 

Production et distribution des stupéfiants et de leurs matières premières avant la guerre, Comité central permanent de l'opium (octobre 1944) 

C.24.M.24.1944.XI Opium et autres drogues nuisibles 1944.XI.1 ; 

Rapport au Conseil sur les mesures concernant le rétablissement du contrôle des drogues nuisibles dans les pays libérés et occupés, Comité central 

permanent de l'opium (mai 1944) C.14.M.14.1944.XI Opium et autres drogues nuisibles 1944.XI.2 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1946. État dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1945) C.119.M.119.1945.XI [OSB/État 1946] Opium et autres 

drogues nuisibles 1945.XI.3 ; 

SDN XI-1 
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n. 1-2 (Octobre-Décembre 1942) ;  

n. 1 (Décembre 1943) ;  

n. 1-2 (Mai-Octobre 1944) ;  

n. 2-3 (Octobre-Décembre 1945) ;  

n. 1-4 (Mai-Décembre 1946) 

Suite 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1946. 1er supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (mai 1946) C.119(a).M.119(a).1945.XI [OSB/Etat 1946/1er 

supplément] Opium et autres drogues nuisibles 1946.XI.1 + Erratum ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1946. 2e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (Juin 1946) C.119(b).M.119(b).1945.XI [OSB/Etat 1946/2e 

supplément] Opium et autres drogues nuisibles 1946.XI.2 ; 

Étude analytique des rapports annuels des gouvernements sur le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles pendant l'année 1940, Commission 

consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (Octobre 1945) C.117.M.117.1945.XI [OC.1811] Opium et autres drogues nuisibles 

1945.XI.2 ; 

Rapports annuels des gouvernements pour l'année 1941, résumé préparé par le secrétariat, Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (juin 1946) 

C.51.M.51.1946.XI [OC.1812] Opium et autres drogues nuisibles 1946.XI.3 ; 

Rapports annuels des gouvernements pour l'année 1942, résumé préparé par le secrétariat, Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (décembre 

1946) C.90.M.90.1946.XI [OC.1813] Opium et autres drogues nuisibles 1946.XI.4 

SDN XI-1 

n. 3 (Décembre 1944) ;  

n. 5-9 (Octobre 1946) ;  

n. 2-15 (Mars-Décembre 1947) ;  

n. 2-8 (Mars-Juin 1948)  

[Lacunes : n.3-9, 12-13 (1947); n.4-7 

(1948)] 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1945. Etat dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (décembre 1944) C.33.M.33.1944.XI [OSB/Etat 1945] Opium et autres 

drogues nuisibles 1944.XI.3 ; 

Rapports annuels des gouvernements pour l'année 1943, résumé préparé par le secrétariat, Trafic de l'opium et autres drogues nuisibles (février 

1947) C.92.M.92.1946.XI [OC 1814] Opium et autres drogues nuisibles 1946.XI.5 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1946. 3e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (octobre 1946) E/DSB/1 Opium et autres drogues nuisibles 

1946.XI.6 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1946. 4e supplément à l'état établi par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention 

du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (octobre 1946) E/DSB/2 Opium et autres drogues nuisibles 

1946.XI.7 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1947. Etat dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention pour limiter la 

fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 (1946) E/DSB/3 Opium et autres drogues nuisibles 1946.XI.8 ; 

Rapport sur les travaux du Comité [central permanent de l'opium] (octobre 1946) E/OB/1 Opium et autres drogues nuisibles 1946.XI.9 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1947. 1er supplément dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention du 13 

juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (mars 1947) E/DSB/3, addendum 1 Opium et autres drogues 

nuisibles 1947.XI.2 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1947. 2e supplément dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention du 13 

juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (juin 1947) E/DSB/3, addendum 2 Opium et autres drogues 

nuisibles 1947.XI.10 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1947. 3e supplément dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention du 13 

juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (juin 1947) E/DSB/3/Add.3 Opium et autres drogues nuisibles 

1947.XI.11 ; 

Rapport sur les travaux du Comité [central permanent de l'opium] (novembre 1947) E/OB/2 Opium et autres drogues nuisibles 1947.XI.14 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1948. Etat dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention du 13 juillet 

1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (décembre 1947) E/DSB/4 Opium et autres drogues nuisibles 1947.XI.15; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1947. 4e supplément dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention du 13 

juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (décembre 1947) E/DSB/3/Add.4 Opium et autres drogues 

nuisibles 1948.XI.2 ; 

SDN XI-1 
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n. 3 (Décembre 1944) ;  

n. 5-9 (Octobre 1946) ;  

n. 2-15 (Mars-Décembre 1947) ;  

n. 2-8 (Mars-Juin 1948)  

[Lacunes : n.3-9, 12-13 (1947); n.4-7 

(1948)] 

Suite 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1948. 1er supplément dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention du 13 

juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (mars 1948) E/DSB/4/Add.1 Opium et autres drogues nuisibles 

1948.XI.3 ; 

Évaluations des besoins du monde en drogues nuisibles en 1948. 2e supplément dressé par l'Organe de contrôle en vertu de l'art.5, Convention du 13 

juillet 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants (juin 1948) E/DSB/4/Add.2 Opium et autres drogues nuisibles 

1948.XI.8 

SDN XI-1 



SDN XII.A  Coopération intellectuelle 

SDN XII.A -1  Publications de la Société des Nations . XII.A . Coopération intellectuelle 

 Série de publications de la Société des Nations . XII.A . Coopération intellectuelle 

 Procès verbal de la ... séance /Sous-Comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts 

de la Société des Nations 

 Procès-verbal de la... session /Commission de coopération intellectuelle 

 Index des procès-verbaux de la Commission de coopération intellectuelle 

 Rapport de la Commission sur les travaux de sa ... session plénière /Commission internationale de coopération intellectuelle 

 Rapport du Conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuel 

 Rapport au Conseil sur la ... session du Conseil d'administration de l'Institut /Institut international du cinématographe éducatif 

 Mémorandum /Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations 

SDN XII.A -2  Enquête sur la situation du travail intellectuel /Commission de coopération intellectuelle 

SDN XII.A -3  Cahiers des droits intellectuels /Institut international de coopération intellectuelle 

SDN XII.A -4  Bulletin des relations universitaires /Institut de coopération intellectuelle = Bulletin for university relations /Institute of Intellectual Co-

operation 

 Bulletin de l'Office international de renseignements universitaires /Commission de coopération intellectuelle  

SDN XII.A -5  La Coopération intellectuelle internationale /Institut international de coopération intellectuelle 

 Informations sur la coopération intellectuelle /Institut international de coopération intellectuelle 

 La Coopération intellectuelle /Institut international de coopération intellectuelle 

SDN XII.A -6  Bulletin de l'enseignement de la Société des Nations 

 Recueil pédagogique 

SDN XII.A -7  Procès-verbal de la... session /Commission de coopération intellectuelle 
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SDN XII.B  Bureaux internationaux 

SDN XII.B -1  Publications de la Société des Nations . XII.B . Bureaux internationaux 

 Assistance internationale aux réfugiés 

SDN XII.B -2  Répertoire des organisations internationales  (Associations, Bureaux, Commissions, etc.) 



Coopération intellectuelle [XII.A] 

Publications de la Société des Nations . XII.A. Coopération intellectuelle 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Juillet-Août 1926 PV de la 1ère séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/1ère session/PV.1(1) ; 

PV de la 2e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.2(1) ; 

PV de la 3e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.3(1) ; 

PV de la 4e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.4(1) ; 

PV de la 5e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.5(1) ; 

PV de la 6e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.6(1) ; 

PV de la 7e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.7(1) ; 

PV de la 8e séance [de la] 1ère session [du] Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse de l'existence et des buts de la 

Société des Nations (août 1926)  CICI/EJ/1ère session/PV.8(1) ; 

Note du secrétariat, projet de colonies de vacances internationales, Comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'idéal de la 

Société des Nations (juillet 1926) CICI/EJ/3 ; 

Suggestions […] au comité d'experts, Comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'activité de la Société des Nations (août 

1926) CICI/EJ/4 ; 

Mémorandum sur l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux 

enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/7 ; 

Mémoire sur l'encouragement des relations entre jeunes gens de nationalités différentes, Comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts 

de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/8 ; 

Suggestions […] Comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'activité de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/8(1) ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9 ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9(1) ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9(2) ; 

Mémorandum, Sous-comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/9(3) ; 

Projet de résolution […], Comité d'experts pour l'enseignement aux enfants et à la jeunesse des buts de la Société des Nations (août 1926) 

CICI/EJ/11; 

Projet de résolution […], Sous-comité pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'activité de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/12 ; 

Préambule, Sous-comité d'experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts et de l'idéal de la Société des Nations (août 1926) CICI/EJ/13 

SDN XII.A-1 

n. 4-13 (Juillet-Décembre 1926)  

[Lacunes : n.5-7, 9-11] 

Index des PV de la Commission de coopération intellectuelle (5e-7e sessions) (juillet 1926) C.431.M.163.1926.XII Coopération intellectuelle 

1926.XII.A.4 ; 

PV de la 8e session (26-29 juillet 1926), Commission de coopération intellectuelle (août 1926) C.462.M.181.1926.XII [CIIC/8e session/PV] 

Coopération intellectuelle 1926.XII.A.8 ; 

Mémorandum de Mme Curie, membre de la Commission sur la question des bourses internationales, pour l'avancement des sciences et le 

développement des laboratoires (juin 1926) CIIC/RI/39(1) Coopération intellectuelle 1926.XII.A.12 ; 

Liste des commissions nationales de coopération intellectuelle, Commission de coopération intellectuelle (décembre 1926) CIIC.156(1) Coopération 

intellectuelle 1926.XII.A.13 

SDN XII.A-1 
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n. 1 (Juillet 1927) ;  

n. 9 (1927) ;  

n. 6 (1928) 

Learning and Leadership : A study of the Needs and Possibilities of International Intellectual Co-operation (juillet 1927) CICI.188 Coopération 

intellectuelle 1927.XII.A.1 ; 

Comment faire connaitre la Société des Nations et développer l'esprit de coopération internationale, recommandations du sous-comité d'experts de la 

Commission internationale de coopération intellectuelle de la Société des Nations (1927) C.515.M.174.1927.XII [CICI.190] Coopération intellectuelle 

1927.XII.A.9 ; 

Les fins et l'organisation de la Société des Nations (1929) Coopération intellectuelle 1928.XII.A.6 

SDN XII.A-1 

n. 7 (Octobre 1928) ;  

n. 3 (Septembre 1929) ;  

n. 1-2 (Avril-Août 1930) 

PV de la 10e session (25-30 juillet 1928), Commission de coopération intellectuelle (octobre 1928) C.533.M.160.1928.XII Coopération intellectuelle 

1928.XII.A.7 ; 

PV de la 11e session (22-26 juillet 1929), Commission de coopération intellectuelle (septembre 1929) C.342.M.121.1929.XII Coopération 

intellectuelle 1929.XII.A.3 ; 

Avant-projet de convention internationale pour l'abolition des barrières douanière concernant les films ayant un caractère éducatif, Institut international 

du cinématographe éducatif (avril 1930) C.212.M.100.1930.XII [ICE/CPE/5] Coopération intellectuelle 1930.XII.A.1 ; 

PV de la 12e session (23-29 juillet 1930), Commission de coopération intellectuelle (août 1930) C.428.M.192.1930.XII [CICI/12e session/PV] 

Coopération intellectuelle 1930.XII.A.2 

SDN XII.A-1 

Publications de la Société des Nations . XII.A. Coopération intellectuelle 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1929 Cours supérieur de vacances en Europe, Publication de l'institut international de coopération intellectuelle SDN XII.A-1 

n. 1-6 (Décembre 1930-Janvier 1932) 

= 1931 [Lacunes : n.4-5] 

Index des PV de la Commission de coopération intellectuelle (8e-12e sessions, 1926-1930)) (décembre 1930) C.652.M.268.1930.XII Coopération 

intellectuelle 1931.XII.A.1 ; 

Rapport au Conseil sur la 3e session du conseil d'administration de l'Institut [international du cinématographe éducatif] (janvier 1931) 

C.694.M.291.1930.XII Coopération intellectuelle 1931.XII.A.2 ; 

PV de la 13e session (20-25 juillet 1931), Commission de coopération intellectuelle (août 1931) C.471.M.201.1931.XII [CICI/13e session/PV] 

Coopération intellectuelle 1931.XII.A.3 ; 

Rapport au Conseil sur la 4e session du conseil d'administration de l'Institut [international du cinématographe éducatif] (janvier 1932) 

C.922.M.487.1931.XII Coopération intellectuelle 1931.XII.A.6 

SDN XII.A-1 

n. 1-2 (Août 1934)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1 (Août 1934) ;  

n. 1-2 (Octobre 1933) 

Convention pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif, Conférence pour faciliter la circulation internationale des 

films ayant un caractère éducatif (5-11 octobre 1933) (octobre 1933) C.588.M.274.1933.XII Bureaux internationaux 1933.XII.B.1 ; 

Acte final, Conférence pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif (5-11 octobre 1933) (octobre 1933) 

C.589.M.275.1933.XII Bureaux internationaux 1933.XII.B.2 ; 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (août 1934) C.338.M.155.1934.XII Coopération 

intellectuelle 1934.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 16e session plénière (août 1934) C.339.M.156.1934.XII 

Coopération intellectuelle 1934.XII.A.2 ; 

Rapport au Conseil de la Société des Nations sur la 7e session du conseil d'administration, Institut international du cinéma éducatif (août 1934) 

C.350.M.163.1934.XII Bureaux internationaux 1934.XII.B.1 

SDN XII.A-1 

n. 1-2 (Juillet-Août 1935) ;  

n. 1-2 (Août 1936)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1-11 (Janvier-Septembre 1936)  

[Lacunes : n. 3, 6-9 (XII.B) (1936)] 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (juillet 1935) C.278.M.145.1935.XII Coopération 

intellectuelle 1935.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 17e session plénière (août 1935) C.290.M.154.1935.XII 

Coopération intellectuelle 1935.XII.A.2 ; 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (août 1936) C.318.M.199.1936.XII Coopération 

intellectuelle 1936.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 18e session plénière (août 1936) C.328.M.205.1936.XII 

Coopération intellectuelle 1936.XII.A.2 ; 

SDN XII.A-1 
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n. 1-2 (Juillet-Août 1935) ;  

n. 1-2 (Août 1936)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1-11 (Janvier-Septembre 1936)  

[Lacunes : n. 3, 6-9 (XII.B) (1936)] 

Suite 

Rapport du Comité [pour l'assistance internationale aux réfugiés] soumis au Conseil de la Société des Nations (janvier 1936) C.2.M.2.1936.XII 

Bureaux internationaux 1936.XII.B.1 ; 

Lettre de démission de James G. McDonald, Haut-commissaire pour les réfugiés (israélites et autres) provenant d'Allemagne, adressée au secrétaire 

général de la Société des Nations (janvier 1936) C.13.M.12.1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.2 ; 

Arrangement provisoire concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne, Conférence intergouvernementale pour l'adoption d'un statut pour 

les réfugiés provenant d'Allemagne (Genève, 2-4 juillet 1936) (septembre 1936) C.362.M.237.1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.4 ; 

Acte final, Conférence intergouvernementale pour l'adoption d'un statut pour les réfugiés provenant d'Allemagne (Genève, 2-4 juillet 1936) (septembre 

1936) C.362(a).M.237(a).1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.5 ; 

Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix (Genève, 23 septembre 1936) (septembre 1936) 

C.399.M.252.1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.10 + Addendum ; 

Acte final, Conférence intergouvernementale pour la conclusion d'une convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt 

de la paix (Genève, 17-23 septembre 1936) (septembre 1936) C.399(a).M.252(a).1936.XII Bureaux internationaux 1936.XII.B.11 

SDN XII.A-1 

1937 Conférence permanente des hautes études internationales, Institut international de coopération intellectuelle SDN XII.A-1 

n. 1-4 (Août 1937-Janvier 1938) = 

1937 ; 

 n. 1-6 (Juillet-Septembre 1938)  

+ Bureaux internationaux (XII.B) :  

n. 1 (Mai 1937) ;  

n. 1 (Février 1938)  

[Lacune : n.2 (XII.A) (1938)] 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle (août 1937) C.326.M.219.1937.XII Coopération 

intellectuelle 1937.XII.A.1 ; 

Rapport de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] sur les travaux de sa 19e session plénière (août 1937) C.327.M.220.1937.XII 

Coopération intellectuelle 1937.XII.A.2 ; 

Déclaration concernant l'enseignement de l'histoire (révision des manuels scolaires) (Genève, 2 octobre 1937) C.485.M.326.1937.XII Coopération 

intellectuelle 1937.XII.A.3 ; 

Actes de la 2e conférence générale des commissions nationales de coopération intellectuelle (Paris, 5-9 juillet 1937) (janvier 1938) 

C.530.M.369.1937.XII Coopération intellectuelle 1937.XII.A.4 ; 

Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix (Genève, 23 septembre 1936) (mai 1937) 

C.399(1).M.252(1).1936.XII Bureaux internationaux 1937.XII.B.1 ; 

Concours internationaux d'architecture et arts associés, Organisation de coopération intellectuelle (août 1938) C.250.M.148.XII Coopération 

intellectuelle 1938.XII.A.1 ; 

Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle, Organisation de coopération intellectuelle (juillet 1938) 

C.247.M.147.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.3 ; 

Rapport […] sur les travaux de la 20e session plénière de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] (août 1938) 

C.253.M.150.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.4 ; 

PV concernant l'application des art. 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 de la Convention du 11 octobre 1933 pour faciliter la circulation internationale des films ayant 

un caractère éducatif (Genève, 12 septembre 1938) C.302.M.177.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.5 ; 

Acte final, Conférence pour régler l'application de la convention pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif 

(Genève, 10-12 septembre 1938) C.303.M.178.1938.XII Coopération intellectuelle 1938.XII.A.6 ; 

Convention concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne (Genève, 10 février 1938) C.75.M.30.1938.XII Bureaux internationaux 

1938.XII.B.1 

SDN XII.A-1 

n. 1-2 (Juillet-Août 1939) Rapport du conseil d'administration de l'Institut international de coopération intellectuelle, Organisation de coopération intellectuelle (juillet 1939) 

C.224.M.152.1939.XII Coopération intellectuelle 1939.XII.A.1 ; 

Rapport […] sur les travaux de la 21e session plénière de la Commission [internationale de coopération intellectuelle] (août 1939) 

C.231.M.153.1938.XII Coopération intellectuelle 1939.XII.A.2 

SDN XII.A-1 



Enquête sur la situation du travail intellectuel 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-3 (1923) Première série : Questions générales SDN XII.A-2 

n. 6-40 (1923-1925)  

[Lacunes : n.17-18, 22-23, 26-27, 32] 

Deuxième série : La vie intellectuelle dans les divers pays 
SDN XII.A-2 

Cahiers des droits intellectuels, Institut international de coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-2 (1928-1929) n.1 : La protection internationale du droit d'auteur (1928); 

n.2 : La propriété scientifique ou le droit du savant sur l'exploitation économique de sa découverte (1929) 
SDN XII.A-3 

Bulletin de l'office international de renseignements universitaires 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1, n. 1-4 (Janvier-Octobre 1924) SDN XII.A-4 

Vol. 2, n. 1-6 (Janvier-Novembre 1925) SDN XII.A-4 

Bulletin des relations universitaires, Institut de coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 3, n. 1-6 (Janvier-Décembre 1926) SDN XII.A-4 

Vol. 4, n. 1-4 (1928) SDN XII.A-4 

La coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1 (1929) + Tables SDN XII.A-5 

Vol. 2, n. 13-24 (Janvier-Décembre 

1930) 
SDN XII.A-5 

n. 1-2 (Janvier-Février 1931) ;  

n. 24 (Décembre 1932) 

Bulletin de la coopération intellectuelle 
SDN XII.A-5 

n. 25-36 (Janvier 1933-Janvier 1934) SDN XII.A-5 

n. 37-48 (1934) SDN XII.A-5 

n. 49-60 (1935) SDN XII.A-5 

n. 61-72 (1936) SDN XII.A-5 

n. 73-84 (1937) SDN XII.A-5 

n. 85-96 (1938) SDN XII.A-5 

n. 97-102 (1939) SDN XII.A-5 

Information sur la coopération intellectuelle 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-8 (1939-Mai 1940) SDN XII.A-5 
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NS (Octobre-Novembre 1945) ;  

n. 1-4 (Janvier-Juin 1946) 
SDN XII.A-5 

Recueil pédagogique 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1-2 (1929-1931) SDN XII.A-6 

Vol. 3-4 (1932-1933) SDN XII.A-6 

Bulletin de l’Enseignement de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-4 (Décembre 1934- 

Décembre 1937) 
SDN XII.A-6 

n. 5 (Décembre 1938) SDN XII.A-6 

Bulletin de l’Enseignement de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Octobre 1922-Décembre 1923 PV de la 1ère session (1er-5 août 1922), Commission de coopération intellectuelle (octobre 1922) C.711.M.426.1922.XII ; 

Appel adressé, au nom de la Société des Nations, par la Commission de coopération intellectuelle, aux universités, académies et sociétés savantes 

de tous les pays, en faveur des travailleurs intellectuels autrichiens et de la vie intellectuelle en Autriche (novembre 1922) C.731.M.443.1922.XII ; 

PV de la 2e session (26 juillet -2 août  1923), Commission de coopération intellectuelle (septembre 1923) C.570.M.224.1923.XII ; 

PV de la 3e session (5-8 décembre  1923), Commission de coopération intellectuelle (janvier 1924) C.3.M.3.1924.XII 

SDN XII.A-7 

Bureaux internationaux [XII.B] 

Publications de la Société des Nations . XII.B. Bureau internationaux 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1 (Janvier 1941) ;  

n. 1 (Février 1942) ;  

n. 1 (Août 1944) ; 

n. 1 (Avril 1946) 

Assistance internationale aux réfugiés (janvier 1941) C.7.M.7.1941.XII Bureaux internationaux 1941.XII.B.1 ; 

Assistance internationale aux réfugiés (février 1942) C.25.M.25.1942.XII Bureaux internationaux 1942.XII.B.1 ; 

Assistance internationale aux réfugiés (août 1944) C.23.M.23.1944.XII Bureaux internationaux 1944.XII.B.1 ; 

Assistance internationale aux réfugiés (avril 1946) A.10.1946.XII Bureaux internationaux 1946.XII.B.1 

SDN XII.B-1 

Répertoire des organisations internationales Associations, bureaux, commissions, etc. 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1921 SDN XII.B-2 

1923 SDN XII.B-2 

1925,  

1929,  

1931 

Bureaux internationaux.1926.XII.B.1 ; 

Bureaux internationaux.1929.XII.B.1 ; 

Bureaux internationaux.1931.XII.B.1 
SDN XII.B-2 

1936 Bureaux internationaux.1936.XII.B.3 SDN XII.B-2 
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SDN QG-2  Répertoire analytique ... 
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 Bulletin trimestriel de renseignements sur l'œuvre des organisations internationales /Section des Bureaux 

internationaux 

Catherine Omari - BIU Cujas – Septembre 2014 



Questions générales [QG] 

Publications de la Société des Nations . QG. Questions générales 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1921 The Permanent Court of International Justice SDN QG-1 

Mars 1922-Juin 1924 Résolutions adoptés par la Conférence sanitaire européenne réunie à Varsovie du 20 au 28 mars 1922, Société des Nations (mars 1922) 

C.177.M.96.1922 ; 

Réfugiés russes, rapport du Dr. Nansen soumis le 13 mai 1922 au Conseil (mai 1922) C.280.M.152.1922 ; 

La Conférence de Gênes et la Société des Nations, mémorandum du secrétaire général (juin 1922) C.423.M.257.1922 ; 

Réfugiés russes, rapport du Dr. Nansen (1923) C.473.1923 ; 

Rapport du Haut-commissaire sur les réfugiés russes, Société des Nations (mars 1924) C.103.1924 ; 

Réfugiés russes, rapport présenté par le Dr. Nansen, Haut-commissaire pour les réfugiés (juin 1924) C.249.1924 

SDN QG-1 

1925 Index bibliographicus, répertoire international des sources de bibliographie courante (périodiques et institutions) SDN QG-1 

n. 5 (Juin 1926) ;  

n. 1-15 (Mai-Octobre 1927) ;  

n. 1-6 (Mars 1928-Janvier 1929)  

[Lacunes : n.2-4, 6-14 (1927)] 

Documents pour servir à la préparation du Comité d’experts de presse (résolution de la 6e Assemblée, 1925) (juin 1926) C.399.M.140.1926 [CEPI] 

Questions générales.1926.5 ; 

Conférence d’experts de presse (Genève, 24 août 1927) (mai 1927) C.231.M.93.1927 [Conf.EP1] Questions générales.1927.1 ; 

Conférence d’experts de presse (Genève, 24 août 1927) (juillet 1927) C.352.M.126.1927 [Conf.EP2] Questions générales.1927.5 ; 

Conférence d’experts de presse (Genève, août 1927), rapport définitif (octobre 1927) Conf.EP13 Questions générales.1927.15 ; 

La question de la réduction du nombre annuel de sessions du Conseil, Société des Nations (mars 1928) C.150.M.40.1928 Questions 

générales.1928.1 ; 

Règlement intérieur de l’Assemblée, Société des Nations (janvier 1929) C.615.M.192.1928.X Questions générales.1928.6 

SDN QG-1 

Série de publications de la Société des Nations . QG. Questions générales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1928 Ouvrages sur l’activité de la Société des Nations catalogués à la bibliothèque du secrétariat [au 1er janvier 1928] 
SDN QG-1 

1929 Guide sommaire des publications de la SDN 
SDN QG-1 

n. 1-4 (Avril-Septembre 1934)  

[Lacunes : n.2-3] 

Rapport du délégué technique du Conseil sur sa mission en Chine depuis la date de sa nomination jusqu’au 1er avril 1934, Comité du Conseil pour la 

collaboration technique entre la Société des Nations et la Chine (avril 1934) C.157.M.66.1934 Questions générales.1934.1 ; 

Rapport du secrétaire général établi à la suite de la décision du Conseil du 17 janvier 1934, Commissions de la Société des Nations (août 1934) 

C.287.M.125.1934 Questions générales.1934.4 ; 

Liste des membres, Commissions de la Société des Nations (septembre 1934) C.287(a).M.125(a).1934 Questions générales.1934.4(a) 

SDN QG-1 

n. 5-10 (Octobre-Décembre 1935) ;  

n. 1-8 (Février-Décembre 1936)  

[Lacunes : n.9 (1935), n. 3, 5-7 (1936)] 

Rapport présenté au Secrétaire général par le Directeur de la Section des communications et du transit, Secrétaire du Comité du Conseil, sur sa 

mission en Chine, Comité du Conseil pour la collaboration technique entre la Société des Nations et la Chine (octobre 1935) C.410.M.206.1935 

Questions générales.1935.5 ; 

Différent entre l’Éthiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art.16 du pacte, Comité de coordination, documents 

principaux de la 1ère session (11-19 octobre 1935) (octobre 1935) Comité de coordination.40 Questions générales.1935.6 ; 

Différent entre l’Éthiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art.16 du pacte, Comité de coordination, décisions et 

résolutions de la 2e session (31 octobre-2 novembre 1935) (novembre 1935) Comité de coordination.89 Questions générales.1935.7 ; 

Différent entre l’Éthiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art.16 du pacte, Comité de coordination, Comité des 18, 

propositions et résolutions adoptées au cours  de la 2e session (31 octobre-6 novembre 1935) (novembre 1935) Comité de coordination.97 Questions 

générales.1935.8 ; 

SDN QG-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 5-10 (Octobre-Décembre 1935) ;  

n. 1-8 (Février-Décembre 1936)  

[Lacunes : n.9 (1935), n. 3, 5-7 (1936)] 

Suite 

Différent entre l’Éthiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art.16 du pacte, Comité de coordination, rapport du Comité 

des experts au Président du Comité de coordination (décembre 1935) Comité de coordination.106(1) Questions générales.1935.10 ; 

Différent entre l’Éthiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art.16 du pacte, Comité de coordination, rapport du Comité 

des experts pour l’examen technique des conditions régissant le commerce et le transport du pétrole et de ses dérivés, sous-produits et résidus (février 

1936) Comité de coordination.113 Questions générales.1936.1 ; 

Différent entre l’Éthiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art.16 du pacte, Comité de coordination, statistiques du 

commerce avec l’Italie et les colonies italiennes pour la période novembre 1935-janvier 1936 et la période correspondante de l’année précédente (avril 

1936) Comité de coordination.116 Questions générales.1936.2 ; 

Différent entre l’Éthiopie et l’Italie, coordination des mesures à prendre en application de l’art.16 du pacte, Comité de coordination, statistiques du 

commerce avec l’Italie et les colonies italiennes III : décembre 1935-mars 1936 (juin 1936) Comité de coordination.125 Questions générales.1936.4 ; 

Question d’Alexandrette et d’Antioche, lettre de la délégation permanente de Turquie auprès de la Société des Nations, avec 6  annexes (décembre 

1936) C.538.M.348.1936 Questions générales.1936.8 

SDN QG-1 

n. 1 (Août-Septembre 1936) 1er congrès mondial de la jeunesse (31 août-6 septembre 1936), organisé sous les auspices et par les soins de l'Union internationale des associations 

pour la SDN 
SDN QG-1 

n. 1 (Avril 1937) ;  

n. 1-3 (Mars-Juin 1938)  

[Lacune : n.2 (1938)] 

Règlement intérieur de l’Assemblée, édition révisée (avril 1937) C.144.M.92.1937 Questions générales.1937.1 ; 

Question d’Alexandrette, Règlement définitif des 1ères élections dans le Sandjak d’Alexandrette (mars 1938) C.103.M.56.1938 Questions 

générales.1938.1 ; 

Règlement intérieur du Conseil, adopté par le Conseil le 26 mai 1933 (avril 1937) C.197.M.106.1938 Questions générales.1938.3 

SDN QG-1 

1938 Liste alphabétique des revues reçues à la bibliothèque de la Société des Nations au 1er mai 1938 SDN QG-1 

n. 1 (Juin 1941) ;  

n. 1 (Mai 1942) ;  

n. 1-2 (Avril-Octobre 1945) 

Bref exposé des activités de la Société des Nations et de ses organes en 1940 et 1941 (juin 1941) C.41.M.38.1941 Questions générales.1941.1 ; 

Rapport sur les travaux de la Société, 1941-1942, présenté par le secrétaire général par intérim (mai 1942) C.35.M.35.1942 Questions 

générales.1942.1 ; 

Rapport sur les travaux de la Société, 1943-1944, présenté par le secrétaire général par intérim (avril 1945) C.14.M.14.1945 Questions 

générales.1945.1 ; 

Rapport sur les travaux de la Société pendant la guerre, présenté à l’Assemblée par le secrétaire général par intérim (octobre 1945) A.6.1946 

Questions générales.1945.2 

SDN QG-1 

n. 1 (1946) L’ héritage de la Société des Nations Questions générales.1946.1 SDN QG-1 

n. 1 (Juillet 1947) Rapport final, Comité de liquidation, Société des Nations (juillet 1947) C.5.M.5.1947 Questions générales.1947.1 SDN QG-1 

Répertoire analytique des documents distribués aux États membres 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Juin 1922-Juillet 1922  

= mai 1921-Juin 1922 

Répertoire analytique des documents distribués aux États membres à partir du mois de mai jusqu’au mois de décembre 1921 inclus (juin 1922) 

C.450.M.267.1922 ; 

Répertoire analytique des documents distribués aux États membres pendant l’année 1922 (avril 1923) C.250.M.141.1923 ; 

Répertoire analytique n.1 des documents distribués aux Etats membres de la Société au cours du mois de mai 1921 (1921) C.106.M.59.1921 ; 

Répertoire analytique n.2, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de juin 1921 (juillet 1921) C.221.1921 ; 

Répertoire analytique n.3, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de juillet 1921 (juillet 1921) C.239.M.175.1921 ; 

Répertoire analytique n.4, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois d’août 1921 (septembre 1921) C.354.1921 ; 

Répertoire analytique n.5, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de septembre 1921 (octobre 1921) C.411.M.289.1921 ; 

Répertoire analytique n.6, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois d’octobre 1921 (novembre 1921) C.411.1921 ; 

Répertoire analytique n.7, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de novembre 1921 (décembre 1921) C.531.1921 ; 

SDN QG-2 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Juin 1922-Juillet 1922 = 1921-Juin 

1922 

Suite 

Répertoire analytique n.8, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de décembre 1921 (janvier 1922) C.44.1922 ; 

Répertoire analytique n.9, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de janvier 1922 (février 1922) C.100.M.55.1922 ; 

Répertoire analytique n.10, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de février 1922 (mars 1922) C.118.M.70.1922 ; 

Répertoire analytique n.11, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de mars 1922 (avril 1922) C.188.M.104.1922 ; 

Répertoire analytique n.12, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois d’avril 1922 (mai 1922) C.228.M.125.1922 ; 

Répertoire analytique n.13, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de mai 1922 (juillet 1922) C.448.M.268.1922 ; 

Répertoire analytique n.14, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de juin 1922 (juillet 1922) C.474.M.273.1922 

SDN QG-2 

n. 10 (Juillet 1926) ; n. 6 (Septembre 

1927) 

Répertoire analytique des documents distribués au Conseil et aux membres de la Société au cours de 1925 (juillet 1926) C.400.M.141.1926 

Questions générales.1926.10 ; 

Répertoire analytique des documents distribués au Conseil et aux membres de la Société au cours de 1926 (septembre 1927) C.400.M.134.1927 

Questions générales.1927.6 

SDN QG-2 

n. 1 (Mars 1930) ; n. 4 (Janvier 1931) Répertoire analytique des documents distribués aux membres de la Société au cours de 1927 (mars 1930) C.112.M.33.1930 Questions 

générales.1930.1 ; 

Répertoire analytique des documents distribués au Conseil et aux membres de la Société au cours de 1928 (janvier 1931) C.400.M.300.1930 

Questions générales.1931.4 

SDN QG-2 

Résumé mensuel des travaux de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1, n. 1-9 (Avril-Décembre 1921) + Supplément de mai SDN QG-3 

Vol. 2, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1922) 

+ Suppléments de février et octobre 
SDN QG-3 

Vol. 3, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1923) 

+ Supplément de mars 
SDN QG-3 

Vol. 4, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1924) 

+ Suppléments de mai, octobre et novembre 
SDN QG-3 

Vol. 5, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1925) 

+ Supplément de décembre 
SDN QG-3 

Vol. 6, n. 1-12 (Janvier 1926-Janvier 

1927) 

+ Supplément de février 1926 (ouvrages sur la Société des Nations catalogués à la bibliothèque du secrétariat, 1920-1925) et de janvier 1927 (ouvrages 

sur la Société des Nations catalogués à la bibliothèque du secrétariat, 1926) 
SDN QG-3 

Vol. 7, n. 1-12 (Février 1927-Janvier 

1928) 
SDN QG-3 

Vol. 8, n. 1-12 (Février 1928-Janvier 

1929) 
SDN QG-3 

Vol. 9, n. 1-12 (Février 1929-Janvier 

1930) 
SDN QG-3 

Vol. 10, n. 1-12 (Février-Décembre 

1930) 

+ Résumé mensuel des travaux de l’Organisation internationale du travail, n.11 (novembre 1930) 
SDN QG-3 

Vol. 11, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1931) 

+ Index 
SDN QG-3 

Vol. 12, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1932) 

+ Résumé du rapport de la Commission d’étude sur le différend sino-japonais + Index 
SDN QG-3 

Vol. 13, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1933) 

+ Rapport de l’Assemblée de la SdN sur le différend sino-japonais + Index 
SDN QG-3 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 14, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1934) 

+ Rapport adopté par l’assemblée sur le différend entre la Bolivie et le Paraguay + La société des Nations et le trafic des stupéfiants + Index 
SDN QG-3 

Vol. 15, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1935) 

+ Résumé mensuel des travaux de l’Organisation internationale du travail, n.7-10 (juillet-octobre 1935) + Index 
SDN QG-3 

Vol. 16, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1936) 

+ Index 
SDN QG-3 

Vol. 17, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1937) 

+ Index 
SDN QG-3 

Vol. 18, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1938) 

+ Résumé mensuel des travaux de l’Organisation internationale du travail, n.1, 3-4, 6-10, 12 (janvier, mars-avril, juin-octobre, décembre  1938) + Index 
SDN QG-3 

Vol. 19, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1939) 

+ Rapport du Comité spécial [sur] le développement de la collaboration internationale dans le domaine économique et social (supplément spécial au n.8, 

août 1939) + Appel du gouvernement finlandais à la Société des Nations selon la documentation officielle (supplément spécial au n.12, décembre 1939) 

+ Les travaux d’hygiène de la Société des Nations (supplément spécial au n.1, janvier 1940) 
SDN QG-3 

Vol. 20, n. 1-2 (Janvier-Février 1940) SDN QG-3 

Bordereaux d’envoi 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

7 Mai 1926-7 Mars 1927 SDN QG-4 

12 Avril 1927-10 Décembre 1928 SDN QG-4 

7 Janvier 1929-31 Décembre 1929 SDN QG-4 

31 Janvier 1930-31 Décembre 1931 SDN QG-4 

30 Janvier 1932-30 Décembre 1933 SDN QG-4 

31 Janvier 1934-31 Mai 1940 + 30 Juin 1942 SDN QG-4 

Les activités de la SDN 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-12 (1935-1939) n.1 : Le plébiscite de la Sarre ; 

n.2 : Production et commerce, la situation internationale actuelle ; 

n.3 : Interdépendances économiques ; 

n.4 : L’alimentation, ses rapports avec la santé publique, ses conditions économiques ; 

n.5 : L’établissement des Assyriens, une œuvre humanitaire et d’apaisement ; 

n.6 : La coopération intellectuelle ; 

n.7 : Pour améliorer l’alimentation : nouveaux efforts techniques ; 

n.8 : Traite des femmes en Orient : travaux de la Conférence de Bandoeng ; 

n.9 : Les réfugiés ; 

n.10 : La bibliothèque de la Société des Nations ; 

n.11 : Vers une meilleure organisation économique du monde ; 

n.12 : La protection de la santé publique 

SDN QG-5 



Catalogue des publications éditées … [puis] Publications de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1920-1945 Catalogue des publications éditées de 1920 à 1934 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er avril 1935-31 décembre 1936 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier-31 décembre 1937 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier-31 décembre 1938 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier-31 décembre 1939 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier 1940-31 mars 1945 

SDN QG-6 

1923-1940  

[Lacunes : 1928, 1930-1939] 

+ Publications qui vous font profiter de l’expérience de 58 pays (1936) ; 

+ Publications de l’Organisation des communications et du transit de la SdN, 1920-1924 (janvier 1924) 
SDN QG-6 

Brochures de propagandes 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-14 (1920-1924) Le pacte de la Société des Nations ; 

Constitution et organisation, Société des Nations ; 

Reconstruction financières de l’Autriche ; 

Communication et transit ; 

L’organisation d’hygiène de la Société des Nations ; 

La Cour permanente de justice internationale ; 

La Société des Nations et la réduction des armements ; 

Administration financière et répartition des dépenses ; 

La Société des Nations et les minorités ; 

La Société des Nations et la coopération intellectuelle ; 

L’activité politique ; 

La Société des Nations et les mandats ; 

L’œuvre sociale et humanitaire de la Société des Nations ; 

Le Bassin de la Sarre et la Ville libre de Dantzig 

SDN QG-7 

n. 15-26 (1924-1928)  

[Lacune : n.18] 

Arbitrage, sécurité et réduction des armements, documents et travaux de la 5e Assemblée (septembre 1924) ; 

Organisation économique et financière de la Société des Nations ; 

La Société des Nations et la coopération intellectuelle ; 

La Société des Nations, son œuvre (janvier 1920-juin 1925) ; 

La Société des Nations, son œuvre (janvier 1920-décembre 1926) ; 

L’année de la Société des Nations (octobre 1926-octobre 1927) ; 

Administration financière et répartition des dépenses ; 

L’activité politique, vol.1 ; 

L’activité politique, vol.2 ; 

La Société des Nations et la protection des minorités de race, de langue et de religion ; 

La Société des Nations et la coopération intellectuelle ; 

La Société des Nations et la réforme du calendrier  

SDN QG-7 

n. 27-30 (1928-1931) Le désarmement et l’organisation de la paix ; 

L’année de la Société des Nations (1er octobre 1927-1er septembre 1928) ; 

L’année de la Société des Nations (1928-1929) ; 

Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants 

SDN QG-7 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 31-33 (1931-1932) L’année de la Société des Nations (1929-1930) ; 

L’année de la Société des Nations (1930-1931) ; 

L’année de la Société des Nations (1931-1932) 

SDN QG-7 

n. 34-35 (1933) La Conférence monétaire et économique (Londres, 1933) ; 

Petit manuel de la Société des Nations (1933) 
SDN QG-7 

n. 36-37 (1934-1935) La Société des Nations en 1933 ; 

La Société des Nations en 1934 
SDN QG-7 

n. 38-41 (1935-1936) La Société des Nations en 1935 ; 

La Société des Nations, ses fins, ses moyens, son œuvre ; 

Les services gouvernementaux de presse ; 

Le palais de la Société des Nations 

SDN QG-7 

n. 42-43 (1934-1937) La Société des Nations en 1936 ; 

Petit manuel de la Société des Nations (1934) 
SDN QG-7 

n. 45 (1938) Le Conseil de la Société des Nations, Composition, compétence, procédure (1ère session, janvier 1920-100e session, janvier 1938) SDN QG-7 

n. 47-48 (1938) La Société des Nations, nécessité vitale dans le monde moderne, déclarations faites le 27 janvier 1938 à la 100e session du Conseil ; 

La Société des Nations en 1937 
SDN QG-7 

n. 50-51 (1938-1939) La Société des Nations, ses fins, ses moyens, son œuvre ; 

La Société des Nations en 1938 
SDN QG-7 

1935 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1936 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1937 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1938 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1939 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

Annuaire de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1, 1920-1927 SDN QG-8 

Vol. 2, 1928 SDN QG-8 

Vol. 3, 1929 SDN QG-8 

Vol. 4, 1930 SDN QG-8 

Vol. 5, 1931 SDN QG-8 

Vol. 6, 1936 SDN QG-8 

Vol. 7, 1937 SDN QG-8 

Vol. 8, 1938 SDN QG-8 



Ouvrages remarquables parus dans différents pays au cours de l’année … 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1926-1930 = 1924-1929 SDN QG-9 

Bulletin, Association française pour la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1918-1920 Appel-programme, statuts, composition du Conseil et du Bureau (7 novembre 1918) ; 

Discours prononcé à l’Assemblée générale constitutive du 10 novembre 1918 (10 novembre 1918) ; 

Pour la Société des Nations, « la voix des morts » (1918) ; 

Compte-rendu des travaux de la 3e Conférence des associations des pays alliés et neutres pour la Société des Nations (1920) ; 

Manifestation nationale en l’honneur de la Société des nations (30 janvier 1920) ; 

La 5e réunion du Conseil de la Société des Nations (Rome, 14-19 mai 1920) ; 

Bulletin de l’Association française pour la Société des Nations, n.2-5 (janvier 1919-avril 1920) 

SDN QG-10 

Pour la Société des Nations, Bulletin mensuel du Comité d’action pour la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1-2, n. 1-20  

(Novembre 1924-Juillet 1926)  

[Lacunes : vol.1, n.3 et 8 (1925) ;  

vol.2, n.8 (1926)] 

SDN QG-10 

Bulletin trimestriel de renseignements sur l’œuvre des organisations internationales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-9 (Octobre 1922-Octobre 1924) + Tables SDN QG-11 

n. 10-13 (Janvier-Octobre 1925) + Tables SDN QG-11 

n. 14-17 (Janvier-Octobre 1926) + Tables SDN QG-11 

n. 18-25 (Janvier 1927-Octobre 1928) + Tables SDN QG-11 

Vol. 2, n. 1-4 (Janvier-Octobre 1929) SDN QG-11 

Vol. 2, n. 5-8 (Janvier-Octobre 1930) + Supplément au vol.2 SDN QG-11 

Vol. 3, n. 1-4 (Janvier-Octobre 1931) + Supplément au vol.3 SDN QG-11 

Bulletin trimestriel de renseignements sur l’œuvre des organisations internationales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 4, n. 1-2 (Mars-Septembre 1932) + Supplément au vol.4 SDN QG-11 

Vol. 5-6, n. 1-2 (Mars 1933-Septembre 

1934) 

+ Suppléments aux vol.5-6 
SDN QG-11 

Vol. 7-8, n. 1-2 (Mai 1935-Novembre 

1936) 

+ Suppléments aux vol.7-8 
SDN QG-11 

Vol. 9-10, n. 1-2 (Juin 1937-Décembre 

1938) 

+ Suppléments aux vol.9-10 
SDN QG-11 
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Conférence européenne de la vie rurale [VR] 

Série de publications de la Société des Nations . Conférence européenne de la vie rurale  
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-14 (Janvier-Mai 1939) Conférence européenne de la vie rurale 1939, monographies nationales établies par les gouvernements : Finlande (avril 1939) C.508.M.348.1938 

[Conf.EVR.1] Conférence européenne de la vie rurale.1 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, monographies nationales établies par les gouvernements : Belgique (janvier 1939) C.2.M.2.1939 

[Conf.EVR.3] Conférence européenne de la vie rurale.2 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique : population et agriculture ; le problème du surpeuplement rural, contribution 

de l’Institut international d’agriculture (document n.1) C.18.M.10.1939 [Conf.EVR.6] Conférence européenne de la vie rurale.3 ; 

Conférence européenne de la vie rurale1939, documentation technique : le régime foncier en Europe, contribution de l’Institut international 

d’agriculture (document n.2) C.19.M.11.1939 [Conf.EVR.7] Conférence européenne de la vie rurale.4 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique : le capital et les revenus des exploitations agricoles en Europe d’après les 

résultats de la comptabilité pour la période 1927-28 à 1934-35, contribution de l’Institut international d’agriculture (document n.3) C.20.M.12.1939 

[Conf.EVR.8] Conférence européenne de la vie rurale.5 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique : la bonification des terres en Europe, contribution de l’Institut international 

d’agriculture (document n.4) C.21.M.13.1939 [Conf.EVR.9] Conférence européenne de la vie rurale.6 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique : conditions et amélioration de la production végétale et de la production 

animale. Industries rurales, contribution de l’Institut international d’agriculture (document n.5) C.22.M.14.1939 [Conf.EVR.10] Conférence européenne 

de la vie rurale.7 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique : interventions des pouvoirs publics sur le marché et la production agricoles, 

contribution de l’Institut international d’agriculture (document n.6) C.23.M.15.1939 [Conf.EVR.11] Conférence européenne de la vie rurale.8 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique générale : l’action coopérative en milieu rural, étude préparée par le Service 

de la coopération du Burau International du Travail (avril 1939) CIMI.1939 [Conf.EVR.2] Conférence européenne de la vie rurale.9 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, monographies nationales établies par les gouvernements : Pays-Bas (mai 1939) C.11.M.5.1939 

[Conf.EVR.4] Conférence européenne de la vie rurale.10 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, monographies nationales établies par les gouvernements : Lettonie (janvier 1939) C.12.M.6.1939 

[Conf.EVR.5] Conférence européenne de la vie rurale.11 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, monographies nationales établies par les gouvernements : Lithuanie (Avril 1939) C.28.M.16.1939 

[Conf.EVR.12] Conférence européenne de la vie rurale.12 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique : aperçu général sur la politique médico-sociale à la campagne, préparé sous 

les auspices du Comité d’hygiène (mars 1939) C.60.M.22.1939 [Conf.EVR.13] Conférence européenne de la vie rurale.13 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique générale : l’organisation de l’enseignement technique pour agriculteurs (avril 

1939) C.76.M.36.1939 [Conf.EVR.14] Conférence européenne de la vie rurale.14 

SDN VR-1 

n.15-29 (Mai1939-Février 1940) Conférence européenne de la vie rurale, documentation technique générale : Assurance-maladie et assistance médicale rurale, BIT (Genève, mai 

1939) C.87.M.47.1939 [Conf.EVR.15] Conférence européenne de la vie rurale.15 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique générale : Problèmes intellectuels de la vie rurale, Institut international de 

coopération intellectuelle (Genève, avril 1939) C.90.M.49.1939 [Conf.EVR.16] Conférence européenne de la vie rurale.16 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique générale : L’organisation des loisirs à la campagne, BIT (Genève, mai 1939) 

C.109.M.64.1939 [Conf.EVR.17] Conférence européenne de la vie rurale.17 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, documentation technique générale : La maison et l’aménagement ruraux, Comité d’hygiène (Genève, 

mai 1939) C.125.M.77.1939 [Conf.EVR.20] Conférence européenne de la vie rurale.18 ; 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, monographies nationales établies par les gouvernements : Royaume-Uni (août 1939) C.111.M.66.1939 

[Conf.EVR.18] Conférence européenne de la vie rurale.19 ; 

SDN VR-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n.15-29 (Mai1939-Février 1940) 

Suite 

Conférence européenne de la vie rurale 1939, monographies nationales établies par les gouvernements : Danemark (juin 1939) C.113.M.68.1939 

[Conf.EVR.19] Conférence européenne de la vie rurale.20 ; 
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