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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 ; 

Mandatbritanniquesurl’Estafricain(août1922)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 ; 

Mandatbelgesurl’Estafricain(août1922)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 ; 

Mandatpourlespossessionsallemandesdel’OcéanPacifique,situéesausuddel’ÉquateurautresqueleSamoaallemandetNauru 21/31/14C ; 

Mandat pour le Sud-Ouest Africain allemand 21/31/14D ; 

mandatpourlesanciennescoloniesallemandessituéesaunorddel’Équateur,dansl’OcéanPacifique21/31/14E 

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 ; 

Rapportsurl’insurrectiondesBondelzwarts, 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,surl’administrationduSamoaOccidental,Commissionpermanentedesmandats,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,tenueàGenèvedu15au25juillet1925,Commissiontemporairedel’esclavage(septembre1925)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 

CommentairessurlesobservationsdelaCommissionausujetdurapportsurl’administrationduRuanda-Urundipendantl’année1924 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  ; 

Rapportdugouvernementéthiopiensurlaquestiondel’esclavage(mai1924)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 ; 

ReportbyHisBritannicMajesty’sgovernmentontheadministrationundermandateofBritishTogolandfortheyear1924,VI(septembre 1925) 

C.452(b).M.166(b).1925.VI ; 

ReportbyHisBritannicMajesty’sgovernmentontheadministrationof‘Iraqfortheperiodapril 1923-december 1924, VI (mars 1927) 

C.452(c).M.166(c).1925.VI ; 

ReportbyHisBritannicMajesty’sgovernmentontheadministrationundermandateofTanganyikaterritoryfortheyear1924,VII (septembre 1925) 

C.452(d).M.166(d).1925.VI ; 

Rapportannueldugouvernementfrançaissurl’administrationsousmandatdesterritoiresduCamerounpourl’année1924,II(septembre 1925) 

C.452(e).M.166(e).1925.VI ; 

Rapportannueldugouvernementfrançaissurl’administrationsousmandatdesterritoiresduTogopourl’année1924,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 ; 

ReportbyHisBritannicMajesty’sgovernmentontheadministrationundermandateofBritishCameroonsfortheyear1924,II(novembre 1925) 

C.452(h).M.166(h).1925.VI ; 

ReportbyHisBritannicMajesty’sgovernmentontheadministrationundermandateofPalestineandTransjordanfortheyear1924 (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 ; 

RapportprésentéparlegouvernementbelgeauConseildelaSociétédesNationsausujetdel’administrationduRuanda-Urundi pendantl’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 ; 

Observationsdugouvernementdel’Uniondel’AfriqueduSudausujetdesdécisionsduConseilconcernantlesrapportsdelaCommission 

permanente des mandats sur les travaux des 6e et 7e sessionsetsur2questionsd’ordregénéral :lerecrutementmilitaireetlesdomainesd’État(mars

1926) C.196.1926.VI [CPM.385 ] Mandats.1926.VI.A.4 ; 
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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,décisionsduConseildelaSociétédesNationsendatedu27septembre1924etdu11mars1926,concernantl’application à l’Irakdesprincipes

del’art.22duPacte,ainsiquecertainstraitésetaccordsconclusentrelaGrande-Bretagneetl’Iraketautresdocumentsserapportant 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 ; 

Observationsdugouvernementbelgesurcertainesquestionsd’ordregénéral(mai1926)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,ainsiquesurlaquestiongénéraledesdomainesdel’État(mai1926)

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 ; 

Questiondurecrutementmilitaire,dedomainedel’Étatetdutraficdesspiritueux(juin1926)C.317.1926.VI Mandats.1926.VI.A.13 ; 

Exposéfourniparl’administrateurdeNauruàlasuitedel’examendurapportsurl’IledeNaurulorsdela6e 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 ; 

Conventionrelativeàl’esclavage(Genève,25septembre1926)(octobre1926)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 sessionausujetdel’administrationdesîlessousmandatsjaponais(août1927)

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-OuestAfricain,observationsdugouvernementdel’Uniondel’AfriqueduSudausujetdesdécisionsduConseilconcernantles  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 ; 

Questiondel’esclavage,CommunicationdugouvernementduSoudan(mai1927)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-OuestAfricain,observationscomplémentairesdugouvernementdel’Uniondel’AfriqueduSudsurlesdécisionsduConseilrelatives 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,renseignementscommuniquésparlegouvernementaustraliencommesuiteàl’examen,parlaCommissionpermanentedesmandats, 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’enquêteauLibéria(décembre1930)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 

surlapropositiondugouvernementbritanniquetendantàl’émancipationdel’Irak,Commissionpermanentedesmandats(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 ; 

CommunicationdugouvernementdeLibériaendatedu9janvier1931,Commissioninternationaled’enquêteauLibéria(janvier1931) 

C.50.M.27.1931.VI Esclavage.1931.VI.B.1 ; 

Communication du gouvernement des Etats-Unisd’AmériquerelativeaurapportdelaCommissioninternationaled’enquêtesurl’existence de 

l’esclavageetdutravailforcéauLibéria(janvier1931)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) 

RapportdelaCommissionchargéeparleConseildel’étudedelafrontièreentrelaSyrieetl’Irak(septembre1932)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 ; 

RapportduComitéd’expertenmatièred’esclavage,prévuparlaRésolutiondel’Assembléedu25septembre1931(septembre1932) 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) 
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