SOCIETE DES NATIONS

!,15.11. là .1922,

Grenèvé, le 10 janvier 1923»
ORDRE BU JOUR REVISE DB LA SESSION
DU Q08SEI1 (85 JANVIER 19 23) AVEC LA LISTE DBS RAPPORTEURS,
ET FÜM2R0S DES DOCUMENTS RELATIFS AUX QUESTIONS A EXAMINER, QUI ONT ETE COMMUNIQUES OU QUI SONT EN COURS DE COMMUNICATION.

Questions des Minorités.
e) Minorités allemandes en Pologne
(Nouvelles communications rela
tives â la situation des fermiers
polonais de race allemande).
0.789 «,11.472 «19 22.

Rapporteurs
Le Représentant du Brésil

ts) Minorités en Estkonie
(Nouvel examen du projet de dé
claration soumis eu Conseil par le
rapporteur, le 1er septembre 1922)
o) Minorités en Lettonie
(5cuve1 examen du projet de décla
ration soumis au Conseil par le
rapporteur, le 2b septembre 1922).
G» 753vlS22o
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Questions relatives au Territoire de
la Sarre,
a) Nomination du Président et de
4 membres de la Commission de
Gouvernement.
C.762.M.460.1922.
b) Présence de troupes françaises
dans le Territoire,
G »592eM.348o1922.
a =680.M«,597o19S2.
0<780cM.468.1982.
o) Présence de gendarmerie française
dans le Territoire.
C u-583oM->34661922 o
0.739 »L$.449.1982.
Juridiction des Conseils de guerre
français dans le Territoire,,
0*641 «Mo378=1922,
C«785vM„471,1922.
Mesures préliminaires en vue du
Plébiscite (Rapport de ILBcnzon),

Le Représentant de 1a
Chine.
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Questions relatives à Dantzig.

a) nomination du Haut Commissaire
Ou756,M»457 j!92S.
0,761.1922.

Le Beprësentant du
Japon.

b) Pnlioe de Dantzig.,
(gestion soulevée par le Repré
sentant de la France à la sdance
du Conseil du 4 octobre 1922),
0,729oMe440.1922è
C,9eM«6.1923t
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a) Représentation de la Ville libre aux
Conferences Internationales,
Appels de la Pologne ot de Dantzig
contre les décisions du Ha.u't Com
missaire .
d) Attribution du Représentant
de la Pologne à Dantzig, y
-droit pour le Gouvernement
recevoir offioiellement, â
flottes étrangères,

diplomatique
compris le
polonais de
Dantzig, les

Appel de la Pologne contre la
décision du Haut Commissaire,
e) Situation financière de la Ville Libre.
0n749,1922»
G »74911922 (erratum)
0,11.1923.
Reconstruction financière de l’Autriche.
Rapport du Sous-Comitd d ’Autriche.
Questions relatives à la Pologne et â
la Lithuanie.
a) Rapport de M» Saura, chargd d 1étu
dier.le tracé' éventuel d ’une ligne
de démarcation provisoire dans
la zone neutre.
0,755,1982»

Le Représentant de
la Belgique.
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b) Traitement des éléments nonpolonais dans le territoire do Vilna,
1» Résolution de la Sème Assemblée
en date du 21 septembre 1922.
A.104,1922.
2» Requête du. Gouvernement lithuanien
en date du 25 septembre 1922.
Ga708oMo419 «1922
C,

Bapp^rt de la Commission de l 1Opium»
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Le Représentant de
lrItalie.

f

** 'é “
Oommi an Lon d ren vuete sur la déportation
ies femmes et des enfants0
Rapport du Secrétaire général

Commission do coopération intellectuelle

e Représentant do
la France.

Td ) Projet tendant à faciliter les
échanges intellectuels dans di
vers pays do l 1Europe centrale et
orientale„

Le Représentant de
la France.

Réduction des armements
a) Résolutions 5a) et 6) de la
3ème Assemblée,
Oc 766o1922,
b) Résolution ?b) et 12) de la
3ômo Assemblée.
0 *765e1922.
C.767,1922.
o ) Résolution 3) de la 3êmo Assemblée
cL) Résolution 8 ) de la
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e) Rdsolution 3 et 9 de la 3ême Assemblée.
f ) Ddmission de membres de la Commission
temporaire mixte»
C,7?3.1922.
C*763.1922 (addenda)
g) Propositions des gouvernements
de V B s t h o n i e } de la Finlande et
de la .Lettonie.
0c763,1922
b) Rapport do la G
Consultative «,

ion Permanente

Rapport de la Oorarniss ion d Tenquoto sur la
question de la famine en Russie»
C,705,M.451.1922.
Q o705(a)1922.

Le Représentant de
l'Espagne,

étiole 10 du Pacte,
R6solution de la 36me Assemblée
0=771.1922.

Le Représentant de
1*Italie.
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QuastioiKL-,f in a n o lc r s :

lo Représentant do la
Chine,

,) Contribution du Salvador,
0,722,1922.
l) Procédure â suivra pour lo vote
du "budget do la Société,,
C v786, 1922,

c) Commission do répartition dos
dopons os o
Bonouv ellemont d 3 son mandat »
G jl3ol923e
à) Commission do contrd'loe
Demission do Sir Jam os Alionc.
g)

lo rapport do la Commission do
fixation dos traitements,
0 ol2,1925o

f) Rapport de la Commission do Contrôle
sur lo projot de retraite avec
retenuest
0,14.1923.
g) domination d*un Commissaire aux comptes
do la Société
Proposition do la Commission do eontrdlo„
h) Virements dans lo "budget do 1922»
C &769 „ 1922»
-âluanio r

lo Représentant do la
Gr ande--.Bre tag ao c

x'aoport du Professeur Sedorholm concernmt:
a) le maintien do la Commission jus aurà
1*arrivée du Conseiller financier,
0,773. 1322,
b) la frontière entre 1 1Albanie et la Grace*
C 5. M,,3 <1923,
0*3. M-5 c1923o
Commission dos mand its t
Démission do H r r Ormsby C-ore.
C c7' 3 » M s469.
Rapports du D r ,Nanson sur:
ai log réfugiés russes 5
b) l Taction entrepris o dans lo Proche-Orient
on faveur des refupios, oommo suite à la
recommandation de 1 ^As s emble o .
Rapport du Comité d rHygiène

!
le Représentant de la
Francec

Romande présentée par la Commission international;
agriculture , on vue dT6tro placé sous l 1autorit;
do la Société«,
C 97e 19 23 =
Commission Economique et Financière ^omission de lï. Gluokstadt»
dominations et àomissions dans lo personnel
du Secrétariat

le 'Représentant i
1 ‘Italie,

