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·· Deuxièmè :Partie. Système de cote 0tabli pour· los 

documents du Conseil de tutelle et 

de ses orgànes subsidiaires 
'•. 

Troisième :Pa:Ftie. Index des cotes de série énumérées 

Le_.présent dccurient remplace los documents T/IlrF/1/Rev.l, en date du 

l'.) ll;D.i_ 1947 et T/IlrF/1/Rev.1/Add.l, on date du 5 janvier 1948. 

PREMIERE PARTIE. APERCU GnlEFAL .DU SYSTEME 

1. Conseil do~éiie : cote de ~ 
T/ · Cote de séries ·pour les documents généraux ou rolat1fa aux 

séances ·plénières du Conseil de tutelle (T/1; T/2, T/lœ, etc. 

et premier éléiœnt ~os cotes de tous les documents énumuréa 

ci.:.après. 

2. Comités-~ermanents 

T/c. / La coté caractéristique d'un ccmité ~emanont du Conseil .. 
de.tutelle p~rte un numéro correspondant à l'organe en 

- . que~tion ( /c.1r, /c.2/ ., /c.3/ , etc .. ) et suit 

immédiatement la cote de séri~ des documents du Consoil 

de tutelle. 

3. Comités stiéciaux . . 

· T/Ac. / . la cote de série ~our un cc~ité spécial du Conseil de tutelle 

est cotnpcséè de l'éltment indicatif du Conseil de tuteJ.:1-e ot 

• de l'élément inàicatif d~ l'organe s:pé'cial nu::iér_oté.suivant 
· cnt été cl:'éés ( .'Ac.1/ 1 1 ordre da?s lequel ces_. ori:;a.nes ,- , 

/Ac.2/ , /Ac.3/ , etc .... ). 
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1~. Ccrn.iooicno ot miosiono do visita 
T/C!.Y. / I.a cote de oério pour une con:mis~ion ou une mission de visite 

du Conseil de tutelle est ccnrpcsée de l'élément indicatif 

du Ccnseil de tutelle et de l'élément indicatif de la 

con:miosicn ou do la mission de visite .nuttéroté dans l'ordre 

ouivant lequel èes orcanes ont été cré.és ( /CN.1/ , /cu.2/ , 
/cu~3/., etc ••• ). 

5. Sovo-ccmités 
T/C. /se. / La cote de série d'un soÙs-comité est composée de l'élémer, 

T/Ac. /se. / indicatif du ·comité ~rinci:pal ot de l'éiément indicatif du 

sous-comité numéroté s~ivant l'ordre dans lequel ces 

sous-ccmitéo ont été créés (/sc.1/ , /sc.2/ , /sc.5/ 
otc ••• ). 

G. Accord□ 'do tute~ 

T/Acreo~ont/ L'élément indicatif pour tin.accord du Conseil de tutelle 

( /Aereereont/ ) suit ~a cote de·série des· documents du 

Conseil do tutelle. 

7. Documents à l'informtion 

T/IlTF/ Les listes des représen~ants, les renseignements généraux et 

les instructions portaµt·sur les services mis à la 

dispcoition des délégations, le calendrier des réceptions et 

autres documents du même cenre peuvent être publiés dans une 

-série de documents d'inforn.ation dont la co~e ( /nrF/ ) suit 

l'élément caractéristique du Conseil de tutelle. 

8. Pétitions relatives aux territoires sous tutelle 

T/Fm.1 • / la cote de série pour les :pétitions relatives aux.territoires 

sous tutelle a pour premier élément l'indicatif du Conseil de 

tutelle et l'élén:ent indicatif des pétitions ( /FET. / ) , 

suivi d'un chiffre indiquant le territoire ou groupe de 

territoires dont il s'agit. Lorsqu'il s'agit de pétitions 
~ ,, . 

concen1ant les territoires sous tutelle en général, lè .mot 

GElIBBAL suit l'élément indicatif des :pétitions. 
9. .Autres cotes (seccndaires) 

le cns écMant on J)eut adjoindre les cotes secondaires suivantes au:ic 

c~tes caractéristiques de tout organisme dont émanent les documents 
énumérés ci-dessus. 

/w. Document de travail. Distribution limitée en :principe aux 

membres de l'organisme qui effectue la :publication, 



/Pv • Comptes rendus sténo131.1a:ph1ques ou :procès-verbaux in oxtl)IliJO 

(comptes rendus sténog:raphiq\10s des séo.nces) • verl~a.tim recor,. 
of meetin,ss. -------· 

/SR. Comptes rendus dos e'éancoo {~~mnar;v rocord!L_2f t!eotinpo} • 

/Agenda Ordre du Joul.1 quotidien (o~dre du jour de séances ùéterninéeo). 

· · /Rev • · Rev:ision. Revis ion d'un te~te :par voie d 'a.mendeme'nto officie) 

/corr. 1 

/Add. 
• 1 

. . 
nouvelles éditions· de documents !)rérarées 1J8r la délégation cr 
les présente ou ~ar le Secrétariat. Un document rev1oé par 

suite ·a,è~reurs de traduction devra être :publié sous forme de 
corrigcndum. 

. . 
Corrigondtrn1. Corrections a:p:portées :par le Secrétariat ou lo 

service d'édition :pour ·.éliminer des erreurs· de texte, de titre . 

de date ou de classement d'un document, y compris les 

rectifications dans les traductions et le rotablioeemont do 
·portions du texte sautées. 

Addendà, Addition d'un nouveau texte: annexes, appendices, 

tableaux, cartes, dif,lgrannnee àt nouvèaux 3:arasra:phes ou 

membres de pllraoes. On devra ~ublier sous forme de corrigendu 

les ~artiee du·texte sautées ~ar erreur dans une traduction. 

DEUXIBME PARTIE •• SYSTEME DE CC'l'E ETJ\BLI POUR LE3 

DCCU~IEN'IS DU CC11SEIL .DE Ttl"TEIJ..E ET DE S:ES ORGANIS .SUBSIDIAllID3 

A. SERIE G.BNEilALE DU CONSEIL DE ~"TEU.E : NDrE 

Les documents ·de ·1a série cénérale µu ConseU·de tutelle {T/) !)euvent 

se ré]artir connno suit selon la session: 

Première èession· (1947) · 

Deuxième aessiori (1947/48) 
T/1 à T/44 compris 

T/45 à T/167 compris 

B. CCMITES WJ.1\IOOlTS DU cor:rsEIL DE Tù"TELLE 

te Cons~il de tutelle ~•a rtolllD'l.é au;un comité permanent au cours de sa 

:Premiore et de sa deuxième sessions. 

o. coM:rrES SPECIAUX .:DU CGHS:CIL D3 Tù'TELLE 

l. COMITE 'DE. REDACTIOÛ DU EEGLEUEllT INTERIEUR 

Nommé par le Consei1 à sa !3.euxiome séance (I), le 26 trllra 1947 • 
Cote nénérale de la sé~: T/Ac.1/. 

2 • COMITE CBAP.GE DE L'ETUDE DES QUîi'-BTIOlll!AIRES 

Nommé par le Conseil à sa quinzièt1a séance (I), le 14 avril 1947 • 

Cote générale de la série: T/Ac.2/. 



CC?·l'7~ CIT.AF.G:S D'::s'I'UDIŒ !11. cot.rFCSITICN DE T.A HISSIOli DE VISITE AU 

SI.LOA CCCID:CIITAL 

nct:né rc.r le cornrnil ù. 8 0. vingt et unième séance (I), 1~ 22 avr:U 191 1

C'oto r,fnéro.lo do ln oér!9, : T/Ac.3/ • 

4. COI il'.I'E SUR LES :P ..... "TITIC!:S LU·. T.AHGANYJY.A 

t;c-:-..t:$ rer lo Cor.oeil à. oa :vingtième séance (I), lo 21 avril 1947 • 

Ccto 1;én!Srolo do la sério : T/Ac.4 /. 
5. ccr-:ITE CIIARGE DE L'ETUD!: D:r:s PETrrIOIJS 

Ncwr.o rar· lo Conso:l.l à sa trentième séance (troisième séance de ln 

douxi~mo ocooion), le 24 novembre 1947. 
Coto 1;é-n61·!Jlc de la sério : T/AC. 5/ • RESTRICTED• 

6. CO?,ü'i'E DE filrACTICN DFS REDOLù"TIOlJS REIATIVES AUX PETITIONS 

!TcrrJ!lô r,o.r lo Conooil à sa trente-deuxième séance (cinquième séance 

do la deuxième oecsion), le.1er décembre 1947. 
Coto r;t.'nfrc.lo do la sfrie : T/AC.6/ • RESTRICTED. 

7. GRCUPE DE TPAVAIL CIIJ\lKill DE IA QUESTION DE JERUSALEM 

1:crnmé po.r le Cor.ncil à ·.,sa trente .. guatri0me· séance {septième s~anco 

do la douY.i~..!tr.e sono ion), le 2 décembre 1>47. 

Coto gh:érnlo do ln. oérie : T/AC. 7 / • BESTRICTED. 

8. CCI-iITE DE IG:D\CTICN CH/\.TIGE DU P.APPORT DE IA l.J:fBSIOl'f DES NATIONS UNIES 

l'.U GA?,'.CA CCCIDTilTAL 

lktm:10 ro.r lo Conseil à sa trente-sixième séance (neuvième séance 

do la ùouxième oosoion), 1~ 4 décembre 1947. 
~ -•'.nlrale de la série : néant. 

9• Cù! il'l'.t DE REDACTION CCHCEI\UAIFI' LES QUESTIOI!S k TRANSMETTRE AU 

GCW1'.uR!3!-lS:T D:Z L't:I!IOH SUD-A.."ti'RICAINI: AU SUJET DE SON RAPPORT SUR 

L'AD!.ffiJISTPATICN DU SUD-CWET !ŒRICAW PCUR L'ANNEE 1946 
lîcw imr le Conseil à sa quarante-·deu::ième séance ( quinzième séa.nc· 

de la àem:ièr:io oeso'icn), 1~ J2 décembre 1947. 
Cote rfnérele de lo. s0rie : néant. 

10. COl·U:J.'E CRARGE D'EYJ'JlilllER US n~s~UCTICES A ADffi:SSER AU GOtNERNE'UR DE 

.Tiillt"SA.LEH ET LE REGLEI-:::JlT D:TERIEUR DU CCHSEil, D3 Tl>"TELLE POUR TOù"TES 

QU-.ŒTICITS D:T.:.:.....'t..SSA!!T L'ADI.ffi~ISTPATIC!î DE IA VILLE DE JERUSALEM 

lîctntlé :par le Conseil ù sa quarante-septième séance (vingtième 

e~ance de la deuxièn:e session), le 19 février 1$48. 

Coco g~nérale do la série: néant. 



ll •. CŒ-:ITE CH!..RGE D'ErUDIER LES IUCID'ENCES nrrx;-P.r:.IRi-SS DU STJ,'!'Ul' DT-: L'. VJ!J 

DE JERUSALEM-·: 

No1m110 pur le Conncil èt · ro. qun.rnnto-noptièÔ0 sur.mec (vin,:rtiè::-.c. 

·céimcc de la deuxième cerrnion) le 24 février 1948. 

Coto sénfrnlo do ln nério : lMnnt. 

12. COMI'rE DE RJIDACI1ION du pt'ojct do oto.tut do la Ville de Jérucnlom 

Nonimé :par lo Conseil à sn. quD.rnnte-nouvièmo r,énnco (vin3t-dcu:dèr:. 

séance do la· deuxième ·socaion) le 24 février 1948. 

Cote ~énéralo de ln série: Hénnt. 

13. COMITE DE TRAVAIL chargé do pré:purer tmo nouvelle rédaction du projot 

rapport du Conseil de tutollo à ln douxièmo ooosion oxtrnordinnir0 

do 1 111.soombléo générale·. · · 

Nommé par·10 Conooil à so. soixnnto ot onzième oénnco (qunrnnto

qun.trièmo oéartco do la douxièmo so □Ôion) lo 3 mo.i 1948. 
Cote 0énéralo do la séria: Ncfo.nt. 

D. MISSIONS DE VISITE. DU CONSEIL DE ·TurELLE 

... l•'. .. NISSION DES Ill\.T!OHS UNIES ùU S/\}'.01, OCCIDENI'AL. 

Nonnnéo on application do lo. r6oolution n° ·4 (I) du Conoo.il adoptée 

le 2li avril 1947, 
Cota générale do lo. oério: Néant, 

2 •.. MISSION DES NATIONS UNIES char3éo do .visitor lo Ruanda-Urundi ot lo 

Tanganyika • 
. Décis.ion priso au cours dos tronto-troisièmo ot quarnnto-quutriomr. 

séances du Conseil (sixième ot dix-soptièmo sénncoo do la deuxième 

sossion) lo lor ot lo 15 décombro 1947. Lo Conseil prondro d1nutr< 

mosuros à sa troisièmo sossion. 

E. PETITIONS RELii.TIVES AUX: TERRITOIRES SOtJS TUI'ELLE 

T/PEr/GFJ,TERJJ.,/ Cota do série pour los pétitiona roçuos par le Conooil do 

tutollo concornant los torritoiros sous tutollo on Général. 

T/PE1.l/ Coto do série pour los pétitiona roçuos par lo Conseil do 

T/PE.r.2/ 

tutollo concernant lo Torritoiro sous tutollo du Samoa 

Occidental, adninistré par la Nouvcllo-Zélando. 

Cote do série pour los pétitions roçuos par lo Conseil do 

tutollo concernant lo Torritoiro sous tutollo du Tnngnnyikn, 

administré pe.r lo Gouvornomont britannique •. 
Coto do série pour los pétitiono roçuos par 1o Conseil do 

tutollo concernant lo Torritoiro sous tu~ollo du· 
... 

Rueniu Urundi cd~inistré i:e,r k Belgique. 
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T/Frsr •. 8/ 

Cote de série pour iee pétitions requee par le Cçnseil de 

tutelle concernant le Territoire soue tutelle du Cameroun, 

administré par le Gouvernement britannique. 

· Cote de sé:rie :pour los pétitions reçues par le Conseil de 

tutelle concernant le1!err1toire soue tutelle du Cameroun 

administré par la France. 

Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil de 

tutelle concernant le ~~rritoire soue tutelle du Togo 

administ~é ~ar le Gouverne~ont britannique. 

Cote de série ~ourles pétitions reçues par le Conseil de 

tutelle concernant le Territoire soue tutelle du Togo 

administré par la France. 

Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil de 

tutelle concernant le Territoire soue tutelle de la 

Nouvelle-Guinée administré par l'Australie. 

Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil de 

tutelle concernant le Territoire sous tutelle de Nauru, 

administré conjointement par l'Australie, la Nouvelle-Zélande 

et le Royaume-Uni. 

F, SERIE DES ACCORDS DE TurELLE 

T/ArsreoTiont/ Cote de aérie, Cho.quo accord porte un numéro qui correspond 

au numéro de la cote de série relative aux pétitions 

concernant chacun des territoires sous tutelle. 
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· TEOISIEME ·P.ARTIE. '. IMD!JX DES COTES DE SERIES .E!rulOOEES 

' ' .. , ' \ • ,, < ~ , 

·tes cotes sont die:pos_ees par !=)rdrE) al:phaçétique et par n'Ul'Jléros. Seule 

'la sÉ3rie gén'é~~le est_ indiquée pour tout .organisme dont ém~ne les documents; 

les aérieasecondaire~ (oe report.or.au paragraphe 9 de la. :première partie) 
, , . . . 

n'y figurent pas. Le.nom de chaque comité spéoial est suivi du numéro de la 

session du Conseil _de tutelle au cours de laquelle· ce comité à été créé. 

·T/ 
T/Ad.1/' 
T/:.c.2/ 
T/AC.3/ 

O'x/AC.5/ 
&rr/Ac.6/ 

<!YJ!/Ac.7/ 
T/Agrcetr:.0nt/ 

T/INF/ 
T/PEr.1/ 

Conseil de tutelle: série générale. 
• 1, • ' • 

-~ .. --: Comité de rédaction du règlement intérieur (I). 

-----: Coinité chargé a.e 1' étude des questionnaires (I). 

.... -- .. : Comité cha~gé d'étudie~ la composition de la mission 

de visite au.Samoa Occidental (I). 
-----: Comité chargé atétudier les pétitions relatives au 

Tai;,.e.anyika. (I). 

-----: Comité chargé de l 1 étude des pétitions (ll), 

-----; Comité de rédac~ion des résolutions relatives aux 

pétitions (Ir}. 
.. ----: Groupe de trava~l chargé de la question de Jérusalem(!!'• 

-----: Série des accords de tutelle. 

-----: Série des documents d'information. 

-----: Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil 

do tutolleconcernant le ~erritoire sous tutelle 

du Samoa Occidental, administré par la Nouvelle

Zélande. 
-----: Cote de série pour les pétitions reç~es par le Conseil 

de tutelle concernant le ~erritoire sous tutelle 

du Tancenyika, administré par le Gouvernement 

britannique. 

-----: Cote de aérie pour les :pétitions reçues par le Conseil 
de tutelle concernant le Territoire sous tu~elle 

du Runnà.ü.. .. Urund:l '.ad.ministr(1 r~ la :Belgique. 

-----: Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil 

de tutelle concernant le Territoire sous tutelle 

du Cameroun, administré par le Gouvernement 

britannique. 

-----: Cote de série pour les pétitions reçues ~ar le Conseil 

de tutelle concernant le Territoire sous tutelle 

du Cameroun administré par la France. 

G Distribution limitée. 
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T/PEr.8/ 

-~-.. -: ·Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil 

de tutelle concernant le T-erri toire sous tutelle dt 
' Togo ad.ministr•é par le Gouvernement britannique, 

-----: Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil 

do tutelle concernant le Térri toire sous tutelle du 

Togo administré par la·France. 
-----: Cote de série pour les pétitions reçues par le Conseil 

de tutelle concernant le Territoire sous tutelle 

de la ~ouvelle-Guinée administré par l'Australie. 

-----: Cote de séries pour les pétitions reçues par le Conseil 

de tutelle concernant le Territoire sous tutelle 

de Nauru, administré conjointement par l'Australie,

la Nouvelle-Z~lande et le Royaume-Uni. 

T/PRr.GEîJFJ?JJ.J/ -----: Cote de série çles pétitions reçues par.le Conseil de 

T/PV. 

T/SR. 

tutelle concernant les territoires sous tutellê 

en général •. 

-----: Co~ptes rendus sténographiques des .eoances. 

-----: Collll'tes rendus analytiques des séances •. 




