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SUCCESSION D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

DOCUMENT A/CN.4/149 et Add.l

La succession d'États et la qualité de Membre des Nations Unies
Mémorandum préparé par le Secrétariat

[Texte original en anglais]
[3 décembre 1962]

I. INTRODUCTION

1. Au cours d'une séance de la Sous-Commission
sur la succession d'États et de gouvernements, tenue
durant la quatorzième session de la Commission du
droit international, le Secrétaire de la Commission a
déclaré que le Secrétariat préparerait un mémorandum
sur la question de la succession aux droits et aux obli-
gations découlant de la qualité de Membre des Nations
Unies. La Commission a pris note de cette déclaration
dans son rapport1.

2. En conséquence, le présent mémorandum, rédigé
à l'usage de la Commission et de la Sous-Commission,
est soumis à cette dernière. Dans le cadre de la question,
trois précédents méritent de retenir l'attention. Le
premier est l'admission du Pakistan en 1947; c'était
la première fois qu'un nouvel État, dont le territoire
faisait auparavant partie d'un État Membre des Nations
Unies, était admis à l'Organisation. Bien que la question
de la succession fût soulevée, le Pakistan se conforma
à la procédure habituelle d'admission, et cette procédure
a été suivie par tous les autres États nouveaux dont le
territoire appartenait autrefois à des États Membres
et qui ont été admis aux Nations Unies. Le deuxième
cas est la constitution, en 1958, de la République arabe
unie, issue de l'union de l'Egypte et de la Syrie. Le troi-
sième cas est le retrait de la Syrie de la République arabe
unie, en 1961.

II. L'ADMISSION DU PAKISTAN EN QUALITÉ
DE MEMBRE, 19472

3. En août 1947, un État Membre originaire des
Nations Unies se scinda en deux États, l'Inde et le Pakis-
tan. Avant l'arrivée de la date prévue pour ce changement
(15 août 1947), le Secrétariat s'est vu dans la nécessité,
aux fins de ses fonctions administratives, d'examiner
les conséquences juridiques de l'événement, en ce qui
concerne la qualité de Membre et la représentation aux
Nations Unies. Un avis juridique du Secrétaire général
adjoint chargé des affaires juridiques en date du 8 août
1947, fut approuvé et rendu public par le Secrétaire
sénéral 3. Voici le texte de cet avis :

1 Assemblée générale, Documents officiels, Dix-septième session,
Supplément n° 9 (A/5209), par. 72.

2 Ces faits sont aussi résumés dans le Répertoire de la pratique
suivie par les organes des Nations Unies, vol. 1, art. 4, par. 32 à 37.

3 Nations Unies, communiqué de presse PM/473, 12 août 1947
(anglais seulement).

« La Loi d'indépendance de l'Inde dispose que le quinze août
1947, deux Dominions indépendants seront créés dans l'Inde,
appelés respectivement l'Inde et le Pakistan. Selon cette loi, le
nouveau Dominion de l'Inde sera constitué par tous les territoires
de l'Inde britannique, à l'exception de certains territoires expressé-
ment désignés qui formeront le Pakistan.

« Quel est l'effet de ce changement sur la qualité de Membre et
la représentation de l'Inde aux Nations Unies?

« Du point de vue juridique, la Loi d'indépendance de l'Inde
peut s'analyser comme opérant deux modifications séparées et
distinctes;

« 1. Du point de vue du droit international, on se trouve en
présence d'un cas où une partie d'un État se détache de lui et devient
un nouvel État. Sous cet angle, il n'y a pas de changement dans le
statut international de l'Inde; elle demeure un État, et conserve
tous les droits et obligations découlant des traités et, par conséquent,
tous les droits et obligations attachés à la qualité de Membre des
Nations Unies. Le territoire qui se détache, le Pakistan, sera un
nouvel État, qui n'aura pas les droits et obligations conventionnels
de l'ancien État, et qui ne possédera évidemment pas la qualité
de Membre des Nations Unies.

« En droit international, la situation est analogue à ce qui s'est
produit quand l'État libre d'Irlande s'est séparé de la Grande-
Bretagne ou la Belgique des Pays-Bas. Dans ces cas, la partie qui
s'est détachée a été considérée comme un nouvel État; la partie
restante a subsisté comme État, avec la totalité des droits et devoirs
qu'il avait auparavant.

(( 2. A part la question de la séparation, la Loi d'indépendance
a effectué un changement constitutionnel fondamental dans l'Inde.
L'État de l'Inde est devenu un dominion et a, par conséquent,
un nouveau statut au sein du Commonwealth britannique; il jouit
de l'indépendance dans le domaine des affaires extérieures et
acquiert une nouvelle forme de gouvernement. De toute évidence,
cependant, ce changement constitutionnel fondamental n'affecte
pas la personnalité internationale de l'Inde ni son statut aux Nations
Unies. Il pose seulement la question de savoir s'il faut exiger de
nouvelles lettres de créance des représentants de l'Inde auprès des
organes des Nations Unies. Bien qu'il n'y ait pas de précédent à
cette situation aux Nations Unies, on peut trouver dans la pratique
diplomatique des raisons de demander de nouvelles lettres de
créance lorsque des États ont subi un changement de souveraineté,
en passant de la monarchie à la république, par exemple. Il semble-
rait donc opportun que le Secrétaire général fasse savoir au Gouver-
nement de l'Inde qu'il serait souhaitable, en raison du changement
de souveraineté, que le chef du gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères du nouveau Dominion de l'Inde délivre de nou-
velles lettres de créance aux représentants de l'Inde.

« En conclusion, l'effet de la Loi d'indépendance peut se résumer
comme suit :

« 1. Le nouveau Dominion de l'Inde demeure un État Membre
originaire des Nations Unies, avec tous les droits et obligations
attachés à la qualité de membre.

« 2. Le Pakistan sera un État nouveau qui n'aura pas la qualité
de Membre. Pour devenir Membre des Nations Unies, il devra solli-
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citer son admission conformément à l'Article 4 de la Charte et il
sera donné suite à sa requête conformément aux articles pertinents
du règlement intérieur de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité.

« 3. Les représentants de l'Inde au Conseil économique et social,
et le représentant de l'Inde qui participe aux débats du Conseil
de sécurité sur l'affaire indonésienne devront être priés de présenter,
après le 15 août, de nouvelles lettres de créance, délivrées par le
chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères du
nouveau Dominion de l'Inde. »

4. Entre-temps, les représentants de l'Inde et du Pakis-
tan, ayant examiné le problème de la dévolution des
droits et obligations d'ordre international, étaient
arrivés à un accord qui, bien que conclu le 6 août, ne fut
pas promulgué avant le 14 août, et qui ne fut communiqué
aux Nations Unies que le 27 août 1947, dans une lettre
du représentant de l'Inde4. L'accord fut promulgué
par le Gouverneur général dans l'Annexe à l'Ordonnance
d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) 1947,
qui portait que

« L'accord figurant en annexe à cette Ordonnance aura, à compter
du jour fixé, effet d'accord dûment conclu entre le Dominion de
l'Inde et le Dominion du Pakistan. »

5. L'accord se présentait ainsi :
« Accord relatif à la dévolution des droits et obligations d'ordre

international aux Dominions de VInde et du Pakistan
« 1. La dévolution des droits d'ordre international dont jouis-

sait Tlnde et des obligations internationales qui lui incombaient
avant le 15 août 1947 s'effectuera conformément aux dispositions
du présent accord.

« 2. a) La qualité de membre de toutes les organisations interna-
tionales, ainsi que les droits et obligations attachés à cette qualité
seront dévolus exclusivement au Dominion de l'Inde.

« Aux fins de ce paragraphe, tous les droits et toutes les obligations
qui pourraient résulter des résolutions finales de la Conférence
monétaire et financière des Nations Unies seront considérés comme
attachés à la qualité de membre du Fonds monétaire international
et de membre de la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement.

« b) Le Dominion du Pakistan fera les démarches nécessaires
pour solliciter son admission au sein des organisations internatio-
nales auxquelles il désirera adhérer.

« 3. a) Les droits et obligations découlant d'accords internatio-
naux dont l'application est limitée à une région englobée dans le
territoire du Dominion de l'Inde seront dévolus à ce Dominion.

« b) Les droits et obligations découlant d'accords internationaux
dont l'application est limitée à une région englobée dans le terri-
toire du Dominion du Pakistan, seront dévolus à ce Dominion.

« 4. Sous réserve des articles 2 et 3 du présent accord, les droits
et obligations découlant d'accords internationaux auxquels l'Inde
est partie à la veille du jour fixé, seront dévolus à la fois au Dominion
de l'Inde et au Dominion du Pakistan et, le cas échéant, répartis
entre ces deux Dominions. »

6. Le 15 août 1947, date à laquelle le Pakistan devint
indépendant, le Ministre des affaires étrangères du Pakis-
tan envoya le télégramme suivant au Secrétaire général5 :

« Au nom du Gouvernement du Pakistan, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance que mon Gouvernement considère que les

deux Dominions de l'Inde et du Pakistan devraient devenir auto
matiquement Membres de l'Organisation des Nations Unies, leur
admission prenant effet à la date du 15 août. Si, toutefois, cette
opinion ne prévaut point, je demande par la présente l'admission
du Pakistan comme Membre de l'Organisation des Nations Unies.
Le Pakistan est prêt à accepter les obligations de la Charte des
Nations Unies. »

7. Le Conseil de sécurité aborda l'examen de la
demande du Pakistan le 18 août 19476. Il décida d'exa-
miner la question directement, sans la renvoyer d'abord
à son Comité d'admission des nouveaux membres. La
thèse du Pakistan, selon laquelle il succédait à la qualité
de membre de l'Inde, ne fut pas examinée en particulier,
mais, après une brève discussion, au cours de laquelle
le représentant de l'Inde appuya « l'admission du Pakis-
tan comme Membre », le Conseil vota à l'unanimité
en faveur de « l'admission du Pakistan » comme Membre
des Nations Unies. Le représentant de la Pologne fit
ensuite remarquer que le vote ne saurait constituer un
précédent permettant de dessaisir le Comité d'admis-
sion des nouveaux Membres de l'examen de ces ques-
tions. Il ajouta :

« La situation n'est pas très claire pour nous. Nous ne compre-
nons pas très bien si le Pakistan est né de l'Inde ou si deux États
sont venus à l'existence. Naturellement, nous acceptons l'Inde
comme Membre et nous accueillons avec plaisir le Pakistan, mais
ce précédent ne pourra être invoqué à l'avenir comme justification,
dans le cas où un autre État se diviserait en plusieurs États qui
demanderaient tous leur admission automatique, ôtant ainsi au
Conseil de sécurité le privilège qu'il a de faire des recommandations
en ce qui concerne les nouveaux Membres. »

8. Par la suite, le président du Conseil de sécurité
et le Secrétariat rédigèrent un projet de résolution que le
Conseil discuta et adopta le 21 août 19477. Dans le
dispositif de la résolution, il était dit que le Conseil
recommanderait

« A l'Assemblée générale d'admettre à l'Organisa-
tion des Nations Unies les États suivants : le Yémen et le
Pakistan ».

9. Cette résolution fut transmise à l'Assemblée géné-
rale 8 qui renvoya la question à la Première Commis-
sion. A l'ouverture du débat sur ce point devant ladite
Commission9, le 24 septembre 1947, le représentant de
l'Argentine déclara qu'à son avis le Pakistan était déjà
Membre des Nations Unies puisqu'il avait hérité avec
l'Inde de la qualité de Membre originaire que possédait
le précédent Gouvernement de l'Inde. Il n'aurait pas vu
d'inconvénient à ce que les Nations Unies décident que
l'Inde et le Pakistan étaient tous deux de nouveaux
États et devaient présenter des demandes d'admission;
mais c'était un acte de discrimination injustifié que de ne
pas traiter les deux Dominions sur un même pied, car
ils auraient dû être considérés soit comme étant tous
deux des Membres originaires de l'Organisation, soit

4 A/C.6/161; Assemblée générale, Documents officiels, Deuxième
session, Sixième Commission, p. 308-310, Annexe 6 c.

6 S/498; Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels, Deuxième
année, n° 78, p. 2027-2028.

6 186e séance; Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels,
Deuxième année, n° 78, p. 2027-2031, 2052-2055.

7 190e séance; Conseil de sécurité, Procès-verbaux officiels,
Deuxième année, n° 81, p. 2136-2141.

8 A/350; Assemblée générale, Documents officiels, Deuxième ses-
sion, Première Commission, p. 529, Annexe 1.

9 59e séance; ibid., p. 3-8.
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comme étant tous deux de nouveaux Membres. En consé-
quence, il présenta un projet de résolution10 par lequel
l'Assemblée générale déclarait le Pakistan Membre des
Nations Unies à dater du 15 août 1947, et déclarait,
en outre, que les sièges occupés jusqu'au 15 août 1947,
aux comités, commissions et sous-commissions, par les
représentants de l'Inde, devaient être considérés « comme
occupés, à partir de cette date, par les représentants du
Dominion de l'Inde ».

10. Le représentant de l'Australie déclara qu'à son
avis, la procédure suivie n'était pas irrégulière; puisque
l'Inde conservait la qualité de membre du Conseil
économique et social, il semblait avoir été tacitement
admis qu'elle avait assumé les droits et obligations
d'ordre international de l'ancien État de l'Inde. Il
présenta un projet de résolution11 par lequel l'Assemblée
décidait d'admettre comme Membres le Pakistan et le
Yémen.

11. Au cours de la discussion qui suivit, certains repré-
sentants appuyèrent le point de vue de l'Argentine et
d'autres, celui de l'Australie, mais il fut généralement
admis qu'il n'était pas souhaitable de retarder l'entrée
du Pakistan à l'Organisation. La Commission adopta à
l'unanimité le projet de résolution présenté par l'Aus-
tralie, mais décida de renvoyer le problème juridique
soulevé par le représentant de l'Argentine à la Sixième
Commission, pour qu'elle l'examine et fasse rapport;
l'avis de la Sixième Commission ne devait toutefois être
applicable qu'aux cas futurs et n'influerait en rien sur la
recommandation de la Première Commission concernant
l'admission du Pakistan12.

12. Le 30 septembre 1947, l'Assemblée générale
examina et adopta13 le projet de résolution recommandé
par la Première Commission, aux termes duquel le
Pakistan et le Yémen étaient admis comme Membres
des Nations Unies. Ce projet devint la résolution 108 (II),
dont la teneur était la suivante :

<( UAssemblée générale,
« Prenant acte des demandes d'admission à l'Organisation des

Nations Unies présentées par le Pakistan et le Yémen, et de la déci-
sion prise par le Conseil de sécurité de recommander à l'Assemblée
générale d'admettre le Pakistan et le Yémen comme Membres de
l'Organisation des Nations Unies,

<( Juge que le Pakistan et le Yémen sont des États pacifiques au
sens de l'article 4 de la Charte, qu'ils sont capables de remplir les
obligations de la Charte et disposés à le faire et, pour ces motifs,

« Décide d'admettre le Pakistan et le Yémen en qualité de Membres
des Nations Unies. »

13. Lorsqu'il déposa l'instrument d'adhésion de son
pays à la Charte, à la même séance, le représentant du
Pakistan déclara14 :

« En un sens, l'admission du Pakistan comme Membre de l'Orga-
nisation n'est pas celle d'un nouveau Membre. Jusqu'au 15 août

de cette année, le Pakistan et l'Inde constituaient un seul État.
Le 15 août, ils se sont, d'un commun accord, séparés en deux États
souverains. L'un a préféré continuer à porter l'ancien nom de l'Inde,
qui s'appliquait à l'ensemble du pays, tandis que l'autre a choisi
celui de Pakistan.

« Sous le nom de l'Inde, en effet, le Pakistan, en tant que partie
de ce pays a figuré parmi les signataires du Traité de Versailles et
parmi les Membres de la Société des Nations, dès l'origine de celle-
ci... Toujours en tant que partie de l'Inde, le Pakistan a participé
à la Conférence de San Francisco en 1945 et a signé la Charte des
Nations Unies. Le Pakistan n'est donc pas un nouveau Membre
de l'Organisation des Nations Unies, mais un cosuccesseur d'un
État Membre qui fut l'un des fondateurs de l'Organisation. »

14. Les 6 et 7 octobre 194715, la Sixième Commission
examina la question générale qui lui avait été posée par
la Première Commission et qui était ainsi énoncée :

ce Quelles sont les règles juridiques auxquelles devraient être
soumis à l'avenir, pour leur admission à l'Organisation des Nations
Unies, le ou les États qui naîtraient à la vie internationale, par la
division d'un État Membre des Nations Unies? »

15. La discussion commença par une déclaration du
rapporteur de la Commission, M. Georges Kaeckenbeeck
(Belgique )16, qui proposa trois paragraphes résumant les
principes généraux. La Commission adopta ces principes
qui furent transmis au Président de la Première Commis-
sion, le 8 octobre 1947, dans une lettre du Président de la
Sixième Commission17.

16. Cette lettre exposait notamment ce qui suit :
(( ... Après avoir examiné ce problème, la Sixième Commission

a adopté les principes ci-après :
« 1. En règle générale, il est conforme aux principes de présumer

qu'un État, qui est Membre des Nations Unies, ne cesse pas d'en
être Membre du simple fait que sa constitution ou ses frontières
ont subi des modifications, et de considérer que les droits et obli-
gations que possède cet État en sa qualité de Membre des Nations
Unies ne cessent d'exister que par l'extinction de l'État en tant que
personne juridique reconnue dans l'ordre international.

« 2. Lorsqu'un nouvel État est créé, quels que soient le territoire
et la population qui le composent, que ceux-ci aient ou non fait
partie d'un État Membre des Nations Unies, ce nouvel État ne
peut, dans le système prévu par la Charte, se prévaloir du Statut
de Membre des Nations Unies que s'il a été formellement admis
comme tel conformément aux dispositions de la Charte.

« 3. Pour le reste, chaque cas doit être considéré comme un cas
d'espèce.

« La Sixième Commission a décidé de transmettre ces principes
à la Première Commission comme susceptibles d'éclairer d'une façon
générale les Membres des Nations Unies dans les cas futurs, étant
entendu que chaque cas sera examiné en tenant compte des condi-
tions qui lui sont particulières. »

III. CONSTITUTION
DE LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, 1958

17. La note suivante, en date du 24 février 1958, a
été envoyée au Secrétaire général par le Ministre des
affaires étrangères de la République arabe unie18.

10 A/C.l/187; ibid., p. 582, Annexe 14 e.
11 A/Cl/l88; ibid., p. 582, Annexe 14 f.
12 Rapport de la Première Commission (A/399); Assemblée géné-

rale, Documents officiels, Deuxième session, Séances plénières, p. 1450-
1451, Annexe 3.

13 92e séance plénière; ibid., p. 311-320.
14 Ibid., p. 317.

15 42e et 43e séances; Assemblée générale, Documents officiels,
Deuxième session, Sixième Commission, p. 37-44.

16 A/C.6/162; ibid., p. 306-308, Annexe 6 b.
17 A/C. 1/212; Assemblée générale, Documents officiels, Deuxième

session, Première Commission, p. 582-583, Annexe 14 g.
18 S/3976, Annexe I, Conseil de sécurité, Documents officiels,

Treizième année, Supplément dejanv.,févr. et mars 1958, p. 31.
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« Le plébiscite qui vient d'avoir lieu le 21 février 1958 en Egypte
et en Syrie, ayant établi la volonté des peuples égyptien et syrien
d'unir leur deux pays en un seul État, le Ministre des affaires étran-
gères de la République arabe unie a l'honneur de notifier au Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies la constitution
de la République arabe unie, avec Le Caire pour capitale, et l'élec-
tion par le même plébiscite de M. le président Gamal Abdel Nasser,
comme président de la nouvelle République. »

18. Une autre note, du Ministre des affaires étrangères
au Secrétaire général, en date du 1er mars 1958, avait la
teneur suivante19 :

« Le Ministre des affaires étrangères présente ses compliments
à S.E. le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et,
comme suite à sa note du 24 février 1958, relative à la constitution
de la République arabe unie et à l'élection de M. le président Gamal
Abdel Nasser, a l'honneur de prier le Secrétaire général de commu-
niquer le texte de ladite note :

« 1. A tous les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies;

« 2. Aux autres organes principaux de l'Organisation des Nations
Unies;

« 3. Aux organes subsidiaires de l'Organisation des Nations
Unies, en particulier à ceux auxquels sont représentées l'Egypte
ou la Syrie, ou les deux.

« II convient de noter que le Gouvernement de la République
arabe unie déclare que l'Union constitue désormais un seul État
Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par les disposi-
tions de la Charte, et que tous les traités et accords internationaux
conclus par l'Egypte ou la Syrie avec d'autres pays resteront vala-
bles dans les limites régionales définies lors de leur conclusion, et
conformément aux principes du droit international. »

19. Déférant à la demande, le Secrétaire général
transmit le 7 mars 1958, les deux notes à tous les Membres
des Nations Unies, ainsi qu'aux organes principaux et
subsidiaires de l'Organisation. La note de transmission
du Secrétaire général déclarait20 :

« ... Le Secrétaire général a maintenant reçu des lettres de créance
signées du Ministre des affaires étrangères de la République accré-
ditant M. Omar Loutfi en qualité de représentant permanent de la
République arabe unie auprès de l'Organisation des Nations Unies.
En acceptant ces lettres de créance, le Secrétaire général a noté que
c'était là un acte qui rentrait dans les limites de ses pouvoirs, sans
préjudice et sous réserve des décisions que d'autres organes de
l'Organisation des Nations Unies pourront prendre sur la base de la
notification de la constitution de la République arabe unie, et de la
note du 1er mars 1958. »

20. Le Conseil de tutelle était alors en session. Le
Président de ce Conseil, à la fin de la séance du matin
du 7 mars 195821, donna lecture de la note du Secrétaire
général et déclara que le Secrétariat prendrait les dis-
positions administratives nécessaires pour la prochaine
séance du Conseil. Au début de la séance suivante22,
plusieurs représentants souhaitèrent la bienvenue au
représentant de la République arabe unie auprès du
Conseil; quelques-uns réservèrent leur position, mais il
n'y eut aucune objection à ce que la République arabe
unie occupât un siège. Par la suite, les représentants

de la République prirent place, sans qu'il y eût d'objec-
tion, dans tous les organes des Nations Unies, dont
l'Egypte et la Syrie, ou l'une des deux, avaient été mem-
bres 23.

21. La Première Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer siégeait aussi à cette époque, et la note
verbale du Secrétaire général, accompagnée des deux
notes annexes de la République arabe unie, fut distribuée,
en tant que document de la Conférence24. A la séance
plénière du 18 mars 195825, le Président de la Conférence,
après s'être référé aux notes, souhaita la bienvenue au
chef de la délégation de la République arabe unie, et
plusieurs délégations suivirent son exemple.

IV . RÉTABLISSEMENT DE L'INDÉPENDANCE
DE LA SYRIE, 1961

22. Une révolution éclata le 28 septembre 1961 dans
la région syrienne de la République arabe unie, et elle
eut tôt fait de contrôler tout le territoire de la région*
Par un télégramme en date du 30 septembre 1961 26

r

le nouveau président du Conseil des ministres et Ministre
des affaires étrangères de la République arabe syrienne
informa le Président de l'Assemblée générale qu'il était
entré en fonctions le jour précédent à midi. Le 5 octobre
1961, le Président de la République arabe unie annonça
à la radio que son gouvernement ne s'opposerait pas à la
réadmission de la Syrie aux Nations Unies. Le 8 octobre
1961, le Premier ministre de Syrie télégraphia de nouveau
au Président de l'Assemblée générale ce qui suit27 :

(( J'ai l'honneur de me référer à mon télégramme du 30 septembre
1961 par lequel j'ai porté à votre connaissance que j'avais été
nommé président du Conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères de la République arabe syrienne et vous ai assuré du
ferme attachement de mon gouvernement aux principes des Nations
Unies et de son désir d'entretenir des relations internationales sur
la base de la justice et de la paix. Il y a lieu de rappeler que la Répu-
blique syrienne était Membre originaire de l'Organisation des
Nations Unies au sens de l'article 3 de la Charte et est demeurée
Membre alors qu'elle s'est unie à l'Egypte pour constituer avec elle
la République arabe unie. Au moment où la République arabe
syrienne reprend son ancien statut d'État indépendant, le Gouver-
nement de la République arabe syrienne a l'honneur de demander
que l'Organisation des Nations Unies prenne note du fait que la
République arabe syrienne redevient Membre de l'Organisation.

19 S/3976, Annexe II; ibid., p. 32.
20 Voir , p a r exemple , S/3976, loc. cit.
21 879 e séance, pa r . 52.
22 880 e séance .

23 Le paragraphe 2 de l'article 2 du statut de la Commission*
du droit international dispose que la commission « ne peut
comprendre plus d'un ressortissant d'un même État ». Avant la
constitution de la République arabe unie, figuraient parmi les mem-
bres de la Commission un ressortissant de la Syrie et un ressortis-
sant de l'Egypte.A la454eséance delà Commission,le2juin 1958r
le membre qui était précédemment ressortissant égyptien, se réfé-
rant à la disposition susmentionnée du statut, offrit sa démission
qui fut acceptée par la Commission ; l'ancien ressortissant de la
Syrie demeura membre de la Commission [(voir le rapport de la
Commission sur les travaux de sa dixième session, Documents offi-
ciels de rassemblée générale, Treizième session, Supplément n° 9
(A/3859), Chapitre 1, par. 4)].

24 A/CONF.13/L.4.
26 Cinquième séance plénière; Conférence des Nations Unies sur

le droit de la mer, Documents officiels (A/CONF. 13/38); publication
des Nations Unies, numéro de vente : 58.V.4), vol. II, p. 7.

26 A/4913-S/4957 .
27 A/4914-S/4957 .
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Dans une communication distincte, je vous fais tenir les pouvoirs
de la délégation syrienne à la Seizième session de l'Assemblée
-générale. Je vous prie de bien vouloir communiquer le texte du
présent télégramme :

<( 1) à tous les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies;

« 2) aux organes principaux et aux organes subsidiaires des
Nations Unies. »

23. Les deux télégrammes furent publiés le 9 octobre
1961 en tant que documents de l'Assemblée générale et

•du Conseil de sécurité. Au cours de la séance de l'Assem-
blée générale, qui s'est tenue le matin du 13 octobre
196128, le Président de l'Assemblée attira l'attention
sur la communication de la Syrie, en déclarant ce qui
suit :

« J'ai consulté de nombreuses délégations sur cette question et
l'avis général semble être que, eu égard aux circonstances parti-
culières de l'affaire, la Syrie, en sa qualité de Membre originaire
de l'Organisation des Nations Unies, peut être autorisée à se faire
représenter à l'Assemblée générale, comme elle l'a expressément
demandé. Mes consultations, très larges, me laissent croire qu'il
n'y a pas d'objections à cela de la part des différentes délégations.
Si donc je ne reçois aucune objection avant l'ouverture de la séance
plénière de cet après-midi, je demanderai au Secrétariat de prendre
Jes dispositions voulues pour que la délégation de la République
arabe syrienne prenne place au sein de l'Assemblée générale comme
Membre des Nations Unies. »

24. Au cours de la séance suivante, l'après-midi du
même jour29, le Président de l'Assemblée générale
annonça ce qui suit :

« ... après la déclaration que j'ai faite au début de la séance de ce
matin, je n'ai reçu aucune objection, de la part d'aucune délégation,
ni d'aucun État Membre de notre Organisation. En conséquence,
les dispositions nécessaires ont été prises et la délégation de la Répu-
blique arabe syrienne a pris son siège au sein de cette Assemblée,
comme Membre de notre Organisation, avec tous les droits et toutes
les obligations afférents à cette situation. »

25. Par la suite, la Syrie devint membre de tous les
organes pléniers de l'Organisation. La République arabe
unie conserva tous ses sièges dans les organes. La Syrie
participa de nouveau aux travaux de la Commission
consultative de l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, dont elle
était devenue membre avant la constitution de la Répu-
blique arabe unie, en 1958.

V. L'ADMISSION DU MALI ET DU SÉNÉGAL
EN QUALITÉ DE MEMBRES, 1960

26. Il y a un quatrième cas qui devrait être mentionné
dans ce mémorandum bien qu'il ne concerne pas la
succession à la qualité, déjà acquise, de Membre des
Nations Unies. C'est le cas de la Fédération du Mali
qui a été divisée en deux Républiques distinctes, celle
du Mali et celle du Sénégal, après que le Conseil de
sécurité eut recommandé son admission. Le Conseil
de sécurité a fait alors de nouvelles recommandations

pour l'admission du Mali et du Sénégal et la précédente
recommandation ayant trait à la Fédération du Mali
a été considérée comme sans effet. Voici les détails de
cette affaire.

27. Par télégramme du 23 juin I96030 le Gouverne-
ment de la Fédération du Mali informait le Secrétaire
général que la Fédération ayant accédé à l'indépendance
le 20 juin 1960, avait décidé de demander son admission
à l'Organisation des Nations Unies. A sa 869e séance,
le 28 juin 1960, le Conseil de Sécurité adoptait une réso-
lution 31 recommandant à l'Assemblée générale d'admet-
tre la Fédération du Mali comme Membre de l'Organisa-
tion.

28. Le 20 août 1960, le Gouvernement du Sénégal
télégraphiait au Secrétaire général 32 que l'Assemblée
législative du Sénégal avait voté le même jour une loi
déclarant que la République du Sénégal se retirait de la
Fédération du Mali et proclamant l'indépendance de la
République; dans le même télégramme la nouvelle Répu-
blique demandait son admission aux Nations Unies. La
demande d'admission était renouvelée dans les télé-
grammes du 23 août et du 22 septembre 1960 33.

29. Le 20 septembre 1960, l'Assemblée générale
admettait un certain nombre d'États comme Membres
des Nations Unies, mais différait l'examen de la recom-
mandation du Conseil de Sécurité concernant la Fédéra-
tion du Mali34.

30. Par une lettre et par un télégramme, tous deux
datés du 22 septembre 196035, le Secrétaire général
était avisé que la République du Soudan qui avait fait
partie de la Fédération du Mali, avait adopté le nom de
République du Mali et avait proclamé son indépendance ;
cette nouvelle République demandait son admission aux
Nations Unies.

31. Le Conseil de Sécurité, à sa 907e séance du 28 sep-
tembre 1960, examinait les demandes séparées des deux
nouvelles Républiques. Après une discussion au cours
de laquelle deux représentants ont exprimé l'avis qu'en
raison de la division de la Fédération en deux États la
résolution du Conseil du 28 juin 1960 était « devenue
sans objet » 36, le Conseil de sécurité a adopté deux réso-
lutions 37 recommandant respectivement l'admission du
Sénégal et du Mali. Le même jour, le 28 septembre,
l'Assemblée générale adoptait les résolutions 1490
(XV) et 1491 (XV) admettant le Sénégal et le Mali
comme Membres des Nations Unies.

28 1035e séance plénière.
29 1036e séance plénière.
30 S/4347 : Conseil de Sécurité, Documents officiels, Quinzième

année, Supplément d'avril, mai et juin 1960, p. 34.

31 S/4357; ibid., p. 37.
32 S/4470, Annexe I ; Conseil de sécurité,

Quinzième année, Supplément de juillet, août
p. 120-121.

33 S/4470, Annexe I I I , et S/4530 et Corr . 1; ibid., p . 121 et 175
34 864 e séance plénière, par . 55 et 56.
36 S/4534 et S/4535 : Conseil de sécurité,

Quinzième année, Supplément de juillet, août
p . 205 et 206.

38 907 e séance, pa r . 32 et 88.
37 S/4543 et S/4544; Conseil de sécurité,

Quinzième année, Supplément de juillet, août
p. 207, 208.
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