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1,, Le système simplifié è.9 cotes pour les documents eXJ)osé ci-dessous, 

• entre en vigueur à partir r::.it 10 f'év:-~~,,:ir 1';47. Une listé rev1.~e. ·sGra :pu

bliée lorsg_ue le Ccnaeil de tutelle aura établi ses comités de cours de 

sa première session. 

2. Cc::2 ,en èe tutelle : cote ~-e base. 

T/ Cote de série·povx les documents.gé~éraux ?U relatifs aux 
séances :plénièresiiu Consoil do Tutelle (T/1, T/2, T/225, 
etc.) et premier 0ltmcnt des cotes de tous les documents 
énumérés c1-deosous. 

3. Ccmi t0s permanents. 

La cote caract0ristig_u.0 d'un c.~.nité pormancnt ou principal du Conseil 
dEJ tutrJlle, ou d 1une corr.mission ou conférence, porte un nwn{ro correspondant 
à l'orcanc e:n g_uoBtion (c.1,/c.2/,/c,3/,,0tc.)·ot suit.iIJir:.édü:.,tem0nt la cote 
de série drn d.ocum0nts du Conseil de tutollo ,• d0 la ·commission ou de la 
conférence. 

4. Cormni::rnionG 8t Ccmi toG m;ié,~iaux. 

X,a coto de·· sori~ :pour un comité, s:pc{cinl ou u:ie conL"lisdicn du Conseil de 
tut0llu est compos~o d0 1 1é1{r:i011t indicat;i:f du Conseil de tut0lle (~/) et de 
l'élément lnd.lcatif de liorcs.ne sp0cial, nwr.ércté suivant 1 1oràre n.'lns 
lcq_uel Ct.:.:El or canes sent croos, (AC .1/, / AC .2/, / AC .3/ E:ftc.) 

Pour loE1 Sou::i-comit0n, orga.1es _ ~oordonnés aux ccmi t0s, la cote carac
téri □ tiquo cat ni.;~ri.:.rot~o auiv(.~~t 1' ordr(j d~111s lc:g_uc·l nont cré,~G les ecus
comi tuo ( /sc.1/ /SC.2/ /sc.3/ etc.) 0t suit la cot0 de série du comité. 

Pour identifiur lf:3 docmnt..mts den grands concrès intorn'.ltionaux et des 
/'.'l'!"In,l,~s ccrif1r-,nçcc, int.r'l'1:ctti,,n:üos, des conf,frenccs rf;~ionales et dès coni'd
~ences de f,·in0tiom1;:iir,.,s ;~ouv8:r.1'3nent'.l.tlx 'Ml' ·d I autres expe.cts corivoqwfo sous les 
,rnsri~,:s ,~~ Conseil iv t 1rù.::lc, on 0r:1pl0io uno CJ~o de o:rie affectée 
au nurar5ro d'ordro chronolotsiqu,3 d0 l·.1 conf0ronce (T/CONF.l/ T/CONF.2/ 
T/ CONF .3/ etc •• ) • 
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. 7 ~. :Q9t0 · dos documents d' Informa t1on. 

, , , t , , 
Les listes dos del8gues, les renseignenen s gonoraux, instructions et 

dccuments du mêmo gonre peuvent être publiés dans une s6rie de docum0nts 
d'infc~L:;D.tion, dent la cote ( /nrF/) suit 1 1élément caracttristi~ue du 
Conseil de tutelle. 

T/INF/ Conseil do.tutelle :. Information diver□ o. 

8. Autres cotes ( cbto'□ secondaires)· 

Lo cas 6ch2o.nt, on :pout udjoindro le □ cotes Gocond11ireo subranti-:,s aux 
cotes cnractéristiquos de tout c.,rgo.nismo ;· dont én:nn0nt d0s dccuI:1cnts, . -
éIJ.unfré o.ux p·J.ra.($ra1,hos ï2 à: 6 ci-do □ s"J.8. 

-/w. 

/P.V. 

/s.R. 
/Rev. 

/corr. 

/Add. 

Docuncantn cfo travail. Distribution limi téo 0n premier chof 
aux mo:r:1'bros de 1 1 or3rm1Gne qui d'foctuo la publication.· · 

Coripto rendu sténcgru~hique ou procèo-vorbnl in extCnso· :· ·: 
(Vl:rba.tim record of :iEietin.30). 

CoDpto rendu (Sur.Lary record of meetings). 

Roviaion. Rt::vioicn d'un texte :pa.r Ycio d. 1o.moncloi:-icnts logis
lü.tifs; ncuvellcn éditi~rw do clccuncnt.s pr~p::i.rlos par lu 
fü_jléb~ticn g_ui les présontu ou pQ.l' le S0crot,1ri1.1t. Un 
docunc,nt r0•ris0 pJJ.r sui tu d I crri::urs dG tr:iduction devra 
0tre ~ublié sous fomo de corrig0ndun. 

Corric0ndœ::i : Ccrroctbno [.:q:port6cs pélr lo SecrL~tario.t ou 
lo s0rvice d'éditicn, pour élininur des err.:u.i·s do texte, de 
titro, do d::.to ou do clo.eseo0nt d 1~n docur:10nt, y c>2mpris 
lt,s r0ctific1.1tions dc.ns loB tred"J.cticns E:t lo rotc.blisscr:1ent 
dü portions du t0xto sn.t;.t0es. 

Aid0::::duu : addi tior. d. 1un nouvco.u texte : annexes, o.ppcndiceo, 
tublonux, cartes, :"..ic.. ·- .-1:J.100 et nouvtaux p!~r::~c.phes ou 
I:lc·:c-.br.os ie phn~s-t!::J~ On Jcvra puJùier s::m3 for·ne 
de corrir;en·:a los po.r'tiao du texto sautfea pa.r orr0~r a.ans. 
une trud.uction. 




