
ARTICLE 3

TEXTE DE L'ARTICLE 3

Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant parti~

c~pe a 1a Conference des Nations Unies pour l'Organisation internationa1e a
San Francisco ou ayant anterieurement signe la Declaration des Nations Unies,
en date du ler janvier 1942, signent la presente Charte et 1a ratifient
conformement a l'Article 110.

NOTE

1. Les dispositions de l'Article 3 n'envisagent aucune action de la part des
organes des Nations Unies et, dans la pratique suivie par ceux-ci, il ne s'est
pose aucune question concernant l'application ou l'interpretation de ces
dispositions.

2. Pour ce qui est des Membres or~g1naires des Nations Unies, on notera
toutefois les faits nouveaux ci-apres. Le 7 mars 1958, Ie Secretaire general
a communique a tous les Etats Membres et a tous les organes des Nations Unies Ie
texte de deux notes du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique
arabe unie 1/. Dans la premiere note, en date du 24 fevrier 1958, Ie Ministre des
Affaires etrangeres a notifie au Secretaire general la creation, par Ie plebiscite
organise Ie 21 fevrier 1958 en Egypte et en Syrie, de la Republique arabe unie,
avec Le Caire pour capitale, et l'election du President Gamal Abdel Nasser a la
presidence du nouvel Etat. La seconde note, en date du ler mars 1958, priait Ie
Secretaire general de communiquer Ie contenu de la note precedente aux Etats
Membres ainsi qu'aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies. Par
la meme note, Ie Gouvernement de la Republique arabe unie declarait que la RAU
constituait desormais un seul Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies,
lie par les dispositions de la Charte, et que tous les traites et accords
internationaux conclus par l'Egypte ou la Syrie avec d'autres pays restaient
valables dans les limites regionales definies lors de leur conclusion, confor
mement aux principes du droit international.

11 On trouvera Ie texte de ces notes dans Ie document A/3817 (mimeographie).
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