
ARTICLE 4

Table des matières

Paragraphes

Texte de lTArticle 4

Iiatroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -5

I. Généralités ........................... 6-25

A» Recours à la création d! organes subsidiaires ......... 6-7

B« Etats admis dans l'Organisation et demandes d'admission en
suspens ........................... 8-9

G. Suite donnée par le Conseil de Sécurité et par l'Assemblée
générale aux demandes d'admission de nouveaux Membres .... 10-25

II. Résumé analytique de la pratique suivie ............. 26-91

A. Questions se rapportant aux dispositions du paragraphe 1
de l'Article 4 ........................ 26-59

1. La question de l'universalité de l'Organisation ..... 26-31
a. Propositions fondées sur le principe de

l'universalité, présentées au Conseil de Sécurité. . . 27-28
b. Propositions fondées sur le principe de l'univer-

salité, présentées à l'Assemblée générale ...... 29-31
2. Un Etat né de la division d'un Etat Membre possède-t-il

de ce fait la qualité de Membre de l'Organisation ?. . . . 32-37
3. Modalités suivant lesquelles les Etats qui demandent

leur admission doivent indiquer qu'ils acceptent les
obligations de la Charte ................. 38-41
a. L'instrument d'adhésion - la pratique suivie en

application des premiers Règlements intérieurs .... 39
b. L'instrument formel d'acceptation - la pratique

suivie en application des Règlements intérieurs
actuellement en vigueur. ............... 40-41

177



Table des matières
(suite)

Paragraphes

• 4. Rôles respectifs du Conseil de Sécurité et de
l!Assemblée générale en ce qui concerne le jugement
que doit porter l1 Organisât i on .............. 42-44

5. L'interprétation des termesiJlEtats pacifiques qui
acceptent les obligations ¿àe la présente Charte/ et ...
sont capables de les remplir et disposés à le faire" ... 45-51
a. Déclarations de !TAssemblée générale ......... 46-47
b. Projets de résolutions soumis au Conseil de Sécurité

et recommandations faites par le Conseil ....... 48
c. Résolutions de l'Assemblée générale concernant les

relations des Membres des Nations Unies avec
l'Espagne ...................... 49-51

6. Renseignements et preuves à fournir par les Etats qui
demandent leur admission, au sujet des conditions
requises par le paragraphe 1 de l'Article ̂ . ....... 52-55
a. Renseignements demandés par le Conseil de Sécurité

aux Etats qui désirent devenir Membres de l'Orga-
nisation ....................... 53

b. Résolution 506 A (VI) de l'Assemblée générale. .... 54-55
7. Les conditions d'admission ................ 56-59

a. Résolution 113 B (II) de l'Assemblée générale. .... 57
b. Avis consultatif de la Cour internationale de

Justice en date du 28 mai 1948 ............ 58
c. Résolution 197 A (131) de l'Assemblée générale .... 59

B. Questions se rapportant aux dispositions du paragraphe 2 de
l'Article 4 ......................... 60-91

1. L'examen des demandes d'admission et les décisions prises
à ce sujet peuvent-ils porter simultanément sur plusieurs
candidatures ?...................... 60-69
a. Propositions présentées au Conseil de Sécurité .... 61-62
b. Propositions présentées à l'Assemblée générale .... 63-69

i. Débats de la première session de l'Assemblée
générale .................... 65

ii. Débats de la sixième session de l'Assemblée
générale .................... 66

iii. Débats de la septième session de l'Assemblée
générale .................... 67-69

2. Nature des fonctions incombant au Conseil de Sécurité
et à l'Assemblée générale, telles qu'elles ressortent
des mots: "se fait par décision de l'Assemblée générale
sur recommandation du Conseil de Sécurité" ........ 70-85

178



Table des matières
(suite)

Paragraphes

a. Dispositions pertinentes des Règlements intérieurs
du Conseil de Sécurité et de l!Assemblée générale ... 73-79

b. Invitations à procéder à. un nouvel examen des
demandes d'admission adressées par l'Assemblée
générale au Conseil de Sécurité ............ 80

c. Demande d'avis consultatif adressée à la Cour
internationale de Justice ............... 81-84

d. Avis consultatif de la Cour internationale de
Justice en date du 3 mars 1950. ............ 85

3. La procéda . de vote prévue au paragraphe 3 de l'Article 27
de la Charte s'applique-'t-elle aux recommandations du
Conseil de Sécurité relatives à l'admission d'un Etat
comme Membre de l'Organisation ? ............. 86-91
a. La pratique suivie par le Conseil de Sécurité ..... 87
b. Les propositions présentées au Conseil de Sécurité et

à l'Assemblée générale ................ 88-89
c. Les recommandations adressées par l'Assemblée générale

aux membres permanents du Conseil de Sécurité ..... 90-91

Annexe: Tableau récapitulatif des principaux cas où le Conseil de
Sécurité et l'Assemblée générale se sont prononcés par un
vote formel sur l'admission de nouveaux Membres.

179





Article 4 Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 4

1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats
pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au
jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à
le faire.

2. L'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat
remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée Générale
sur recommandation du Conseil de Sécurité.

INTRODUCTION

1. La présentation, aux fins du Répertoire, de la documentation relative à ̂ Ar-
ticle 4 offre certaines difficultés que la plupart des autres Articles ne soulèvent
pas. Ces difficultés ne portent pas sur les cas où il y a eu admission de nouveaux
Membres; elles tiennent à ce que certaines demandes d'admission sont en suspens depuis
plusieurs années, le Conseil de Sécurité n'ayant pas présenté à l'Assemblée générale
de recommandation en faveur de l'admission des Etats intéressés. La question de
1»"admission de nouveaux Membres" s'est ainsi trouvée faire l'objet de débats non seu-
lement au Conseil, mais aussi à l'Assemblée. Il en résulte que la pratique suivie par
ces deux organes au sujet de l'Article 4 n'a pas trait uniquement à l'admission de can-
didats déterminés, mais aussi à l'interprétation de la Charte et aux questions d'ordre
politique qui se sont posées à propos des diverses demandes d'admission encore en sus-
pens. La question de l'admission ayant ainsi connu un développement qui s'étend sur
plusieurs années, il convient, dans l'étude des décisions prises par l'Organisation
au sujet de l'Article 4, d'attacher une importance particulière au facteur chronolo-
gique, si l'on veut apprécier à leur Juste valeur les divers éléments du problème. Les
données de ce problème sont présentées, de manière succincte, dans le chapitre intitulé
"Généralités", où l'on s'est borné à dégager les grandes lignes des décisions prises,
tandis que l'on a groupé les renseignements complémentaires dans le tableau qui figure
en annexe à la présente étude.

2. On trouvera, en outre, dans les Généralités, des indications sur l'étendue et sur
la nature des décisions prises par l'Assemblée générale et des recommandations émises
par le Conseil de Sécurité à propos de la question de l'admission de nouveaux Membres.

3. Les questions auxquelles répondent les diverses décisions de ces deux organes peu-
vent, pour la plupart, être rattachées de manière précise à des membres de phrase ou à
des expressions figurant dans l'Article 4: pour la clarté et la commodité de la présen-
tation, il en est donc traité, dans le Résumé analytique de la pratique suivie, à pro-
pos de ces membres de phrase ou expressions. Etant donné que l'Article 4 porte exclusi-
vement sur l'admission de nouveaux Membres, ces questions ne sont, bien entendu, que
des aspects divers d'un problème qui, envisagé de certains points de vue, apparaît,
dans la pratique, comme formant un tout. C'est pourquoi, dans certains cas, on a dû
exposer les faits à propos d'une question donnée, en se bornant, pour les autres ques-
tions, à dee renvois.
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Paragraphes 4-7 Article 4

4. Certains des éléments dTinformation réunis ci-dessous concernent également d'au-
tres Articles de la Charte. C'est ainsi que la question de savoir si un nouvel Etat, né
de la division d'un Etat Membre possède, de ce fait, la qualité de Membre de l1Organisa-
tion (voir ci-après les paragraphes 32 à 37), relève également de l'Article 3 et de
l'Article 4; on lfa traitée sous l'Article 4. Les renseignements relatifs aux rôles dé-
volus respectivement au Conseil de Sécurité et à l'Assamblée générale par le paragra-
phe 2 de l'Article 4 (voir ci-après les paragraphes 70 à 85) se rapportent également à
l'Article 10 de la Charte, sous lequel on trouvera donc les renvois nécessaires. De
même, la pratique suivie pour l'application du paragraphe 2 de l'Article 4 met égale-
ment en jeu les dispositions du paragraphe 3 de l'Article 27. (Voir ci-après le's para-
graphes 86 à 91).

5. Le Résumé analytique de la pratique suivie est divis¿ en deux parties, où l'on
traite respectivement des questions relatives au premier et au second paragraphes de
l'Article 4. L'ordre suivi est celui des passages de l'Article 4 auxquels chaque ques-
tion semble se rattacher plus directement.

I. GENERALITES

A. Recours à la création d'organes subsidiaires

6. Le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale ont .parfois orée des organes subsi-
diaires dont les mandats avaient trait à l'admission de nouveaux Membres.

7. A sa quatrième séance, le 17 mai 1946, le Conseil de Sécurité a adopté les arti-
cles de son Règlement intérieur provisoire relatifs à l'admission de nouveaux Membres
(Articles 58, 59 et 60 du texte actuel). Aux termes de l'Article 59, à moins que le
Conseil n'en décide autrement, le Président renvoie les demandes d'admission à l'examen
d'un Comité du Conseil de Sécurité (le Comité d'admission de nouveaux Membres), qui pré-
sente un rapport. De 1946 à la fin de 1949, la majorité des candidatures ont été ren-
voyées au Comité avant que le Conseil ne les examine. Depuis le début de 1950, le Con-
seil a procédé lui-même à l'examen des demandes d'admission sans renvoi préalable au
Comité. L'Assemblée générale n'a pas créé de commission permanente pour étudier les
demandes d'admission, mais elle a parfois constitué des sous-commissions spéciales
chargées de l'étude de questions ayant trait à ces demandes; elle a, d'autre part, créé
deux commissions temporaires auxquelles elle a confié diverses tâches, à ce propos. En
1946, pendant la seconde partie de la première session de l'Assemblée générale, la Pre-
mière Commission a constitué un sous-comité de rédaction chargé de fondre en un seul
texte trois propositions soumises à la Première Commission au sujet de l'admission de
nouveaux Membres. En 1948, pendant la première partie de la troisième session de l'As-
semblée générale, la Commission politique spéciale a constitué une sous-commission
chargée d'élaborer un texte de compromis concernant la candidature de Ceylan. En 1952,
à sa septième session, l'Assemblée générale a créé l/ une Commission spéciale de l'ad-
mission à laquelle elle a donné pour mandat de procéder à l'étude minutieuse de la
question de l'admission de nouveaux membres dans l'Organisation. En 1953, à sa huitième
session, l'Assemblée générale a créé 2/ une Commission de bons offices habilitée à

\/ A G résolution 620 A (VU)
2/ A a résolution 718 (VIII)
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Article 4 Paragraphes 8-9

consulter les membres du Conseil de Sécurité en vue de rechercher la possibilité de
parvenir à un accord qui faciliterait 1!admission de nouveaux Membres conformément à
l1 Article 4 de la Charte.

B. Etats admis dans l'Organisation et demandes d'admission en suspens

8. Ont été, à ce jour, admis dans lfOrganisation les Etats suivants 3/ :

Afghanistan Yemen
Islande Birmanie
Suède Isra'él
Thaïlande (Siam) Indonésie
Pakistan

Pour chacun de ces Etats, l'admission comme Membre des Nations Unies résulte
d'une décision de l'Assemblée générale prise sur la recommandation du Conseil de Sé-
curité •

9. Les demandes dfadmission présentées par les Etats suivants 4/ n'ont pas fait,
jusqu'ici, l'objet d'une recommandation favorable du Conseil de Sécurité et demeurent
donc en suspens 5/ í

Albanie Finlande
République populaire de Mongolie Ceylan
Jordanie République de Corée
Portugal République populaire démocratique de Corée
Irlande Népal
Hongrie Viet-Nam
Italie Libye
Autriche République démocratique du Vietnam
Roumanie Cambodge
Bulgarie Japon

Laos

3/ Liste établie dans l'ordre des dates d'admission; dans les cas où l'admission de
plusieurs Membres a été décidée le môme jour par l'Assemblée, l'ordre suivi est
l'ordre alphabétique.

4/ Liste établie dans l'ordre des dates auxquelles les demandes d'admission ont été
reproduites en tant que documents des Nations Unies.

5/ Sur ces 21 candidatures, celles de 14 Etats dont la liste suit n'ont pas fait
l'objet d'une recommandation favorable du Conseil en raison du vote contraire d'un
membre permanent: Jordanie, Portugal, Irlande, Italie, Autriche, Finlande, Ceylan,
République de Corée, Népal, Libye, Japon, Viet-Nam, Cambodge et Laos. Les candida-
tures des sept Etats suivants ont obtenu moins de 7 voix au Conseils Albanie,
République populaire de Mongolie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, République populaire
démocratique de Corée (la candidature de la République populaire démocratique de
Corée n'a pas fait, comme telle, l'objet d'un vote du Conseil), République démo-
cratique du Viet-Nam.
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Paragraphes 10-13 Article 4

C. Suite donnée par le Conseil de Sécurité et par l'Assemblée générale
aux demandes d'admission de nouveaux Membres

10. En 1946, le Conseil de Sécurité a examiné neuf demandes d'admission. Il a recom-
mandé à l'Assemblée d'admettre l'Afghanistan, l'Islande, la Suède et la Thaïlande
(Siam) comme Membres de l'Organisation. Les candidatures de l'Albanie et de la Répu-
blique populaire de Mongolie n'ont pas obtenu, au Conseil, la majorité requise pour une
recommandation favorable. D'autre part, les demandes présentées par la Jordanie
(TransJordanie), le Portugal et l'Irlande n'ont pas fait l'objet d'une recommandation
favorable du Conseil en raison du vote contraire d'un Membre permanent.

H, Pendant la deuxième partie de sa première session, tenue en 1946, l'Assemblée gé-
nérale a décidé d'admettre l'Afghanistan, l'Islande, la Suède et la Thaïlande (Siam)
comme Membres des Nations Unies. Elle a, de plus adopté une résolution 6/ par laquelle
elle recommandait que le Conseil examine de nouveau les demandes d'admission présentées
par l'Albanie, la République populaire de Mongolie, la Jordanie (TransJordanie),
l'Irlande et le Portugal, en tenant compte des titres de chacun, considérés d'après
les critères de la Charte, tels qu'ils résultent de l'Article 4 de la Charte.

12. En 1947, le Conseil de Sécurité a examiné huit nouvelles demandes d'admission.
Il a recommandé à l'Assemblée générale d'admettre dans l'Organisation le Yémen et le
Pakistan. Il a examiné à nouveau les cinq candidatures pour lesquelles il n'avait pas
émis de recommandation favorable en 1946. Les résultats du vote ont été les suivants:
les demandes de l'Albanie, de la République populaire de Mongolie, de la Hongrie, de
la Roumanie et de la Bulgarie n'ont pas obtenu la majorité requise. Les demandes pré-
sentées par la Jordanie (TransJordanie), le Portugal, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche
et la Finlande n'ont pas fait l'ob;et d'une recommandation favorable du Conseil, en
raison du vote contraire d'un Membre permanent. Au cours du débat, le Conseil a décidé
de procéder à un vote distinct sur chacune des cinq demandes d'admission énumérées dans
un môme projet de résolution, au lieu de voter sur le projet de résolution en bloc.

13. A sa deuxième session, tenue en 1947, l'Assemblée générale a décidé d'admettre le
Pakistan et le Yémen comme Membres de l'Organisation. Elle a, de plus, adopté huit ré-
solutions 7/ par lesquelles: 1) elle recommandait aux membres permanents du Conseil de
Sécurité de se consulter en vue de réaliser un accord sur l'admission comme Membres
des Nations Unies des Etats qui avaient fait une demande à cet effet et dont l'admis-
sion n'avait pas, à ce jour, été recommandée et de présenter leurs conclusions au Con-
seil de Sécurité; 2) elle demandait à la Cour internationale de Justice un avis consul-
tatif sur certaines questions qui se posaient à propos du consentement d'un Membre de
l'Organisation des Nations Unies à l'admission d'un Etat; 3) elle déclarait que
l'Irlande, le Portugal, la TransJordanie, l'Italie et la Finlande, dont les candida-
tures avaient rencontré une opposition fondée, d'après elle, sur des raisons que ne
prévoit pas l'Article 4 de la Charte, étaient, à son avis, des Etats pacifiques au sens
de l'Article 4 de la Charte et devaient, par conséquent, être admis comme Membres des
Nations Unies. L'Assemblée générale a, en outre, déclaré que l'Autriche était, à son
avis, un Etat pacifique au sens de l'Article 4 de la Charte. Elle a prié le Conseil de
Sécurité de procéder à un nouvel examen des demandes d'admission des pays ci-dessus
mentionnés, à la lumière des déclarations qu'elle avait faites à leur sujet.

6/ A G résolution 35 (I).
Il A G résolution 113 A à H (II).,
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Article A- Paragraphes 14-16

14. Vers la fin de 1947 et pendant lfannée 1948, le Conseil de Sécurité a procédé à
un nouvel examen des demandes d^dmission. Après avoir voté sur l*une de ces demandes,
le Conseil a décidé d!indiquer dans son rapport à l!As8emblée générale qu1aucun de ses
membres n! avait modifié sa position au sujet des demandes dTadmission. Trois nouvelles
demandes ont été examinées en 1948, par le Conseil de Sécurité. Le Conseil a décidé de
recommander l'admission de la Birmanie comme Membre de 1* Organisât i on. La candidature
de Ceylan n'a pas fait l1objet d'une recommandation favorable du Conseil, en raison du
vote contraire d.*\xi membre permanent. La demande d'admission présentée par Israël n'a
pas obtenu, en 1948, la majorité requise.

15. A sa deuxième session spéciale, tenue en 1948, l'Assemblée générale a décidé
d'admettre la Birmanie comme Membre des Nations Unies. La môme année, pendant la pre-
mière partie de sa troisième session, l'Assemblée a adopté une série de neuf résolu-
tions concernant l'admission de nouveaux Membres. 8/ Dans la première de ces résolu"
tions, elle recommandait à chacun des membres du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
générale de se conformer, lors du vote sur lfadmission de nouveaux Membres, à l'avis
consultatif émis le 28 mai 1948 par la Cour internationale de Justice; elle rappelait
gué selon cet avis, un Membre de l'Organisation n'est pas juridiquement fondé à faire
dépendre son consentement à cette admission de conditions non expressément prévues au
paragraphe 1 de l'Article 4 et, en particulier, ne peut subordonner son vote affirmatif
à la condition qu'en môme temps que l'Etat dont il s'agit d'autres Etats soient égale-
ment admis comme Membres des Nations Unies. Dans la deuxième résolution, après avoir
pris acte de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, ainsi que du sen-
timent général en faveur de l'universalité de l'Organisation des Nations Unies, lfAs—
semblée priait le Conseil de Sécurité de reconsidérer, en tenant compte des circons-
tances propres à chaque cas, les demandes d!admission qui n'avaient pas fait l'objet
d'une recommandation favorable du Conseil. Dans les cinq résolutions suivantes, ̂ As-
semblée générale déclarait à nouveau que le Portugal, la Jordanie (TransJordanie),
l'Italie, la Finlande et l'Irlande remplissaient les conditions requises et devraient,
par conséquent, être admis comme Membres des Nations Unies; elle priait le Conseil de
Sécurité de procéder à un nouvel examen de ces demandes, à la lumière de ses déclara-
tions et de l!avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Dans les deux der-
nières résolutions, lrAssemblée renouvelait son avis favorable à l1admission de
l'Autriche et priait le Conseil de Sécurité de procéder à un nouvel examen de la de-
mande d'admission de ce pays à la lumière de l'opinion qu'elle venait d'exprimer et
de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice; elle priait en outre le
Conseil de Sécurité de procéder, dans le plus bref délai possible, à un nouvel examen
de la demande d'admission de Ceylan, à la lumière des débats qui s'étaient déroulés
au sein de la Commission politique spéciale et qui avaient fait apparaître, de l'avis
unanime, que Ceylan remplissait les conditions requises et devrait par conséquent,
être admis comme Membre des Nations Unies.

16. En 1949, le Conseil de Sécurité a recommandé à l'Assemblée d'admettre Israël
comme Membre des Nations Unies. D'autre part, il a reçu des demandes d'admission pré-
sentées par la République de Corée, par la République populaire démocratique de Corée
et par le Népal et il a examiné de nouveau les diverses demandes dfadmission en suspens.
Les 70tes auxquels il a procédé ont montré qu'en ce qui concerne les demandes d'admis-
sion en suspens, la situation restait inchangée; les candidatures de la République de
Corée et du Népal n'ont pas fait l'objet d'une recommandation favorable du Conseil en
raison du vote contraire d'un membre permanent; enfin, une proposition tendant à ce

8/ A G résolutions 197 A à I (III).
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Paragraphes 17-21 Article 4

que la demande d1admission de la République populaire démocratique de Corée soit ren-
voyée au Comité d1admission de nouveaux membres a été rejetée. Au cours de ces débats,
le Conseil, après avoir voté séparément sur chaque candidature, a rejeté un projet de
résolution recommandant l'admission de 14 Etats qui en avaient fait la demande.

17. Dans la deuxième partie de sa troisième session, tenue en 1949, l'Assemblée géné-
rale a décidé d'admettre Israël comme Membre des Nations Unies. A sa quatrième session,
tenue la même année, l'Assemblée générale a adopté une série de onze résolutions concer-
nant l»admission de nouveaux Membres.9/ Dans les neuf premières, l'Assemblée renouve-
lait ses déclarations antérieures concernant l'Autriche, Ceylan, la Finlande, l'Irlande,
l'Italie, la Jordanie et le Portugal, déclarait que la République de tíorée et le Népal
remplissaient les conditions requises et devraient, par conséquent, être admis comme
Membres des Nations Unies et priait le Conseil de procéder à un nouvel examen de ces
demandes d'admission, à la lumière de ses déclarations. Par la dixième résolution, l'As-
semblée priait la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur le
point de savoir si un Etat peut être admis comme Membre des Nations Unies par décision
de l'Assemblée générale, lorsque le Conseil de Sécurité n'a pas recommandé son admis-
sion. Dans la dernière résolution, l'Assemblée priait les membres permanents du Conseil
de Sécurité de s'abstenir de faire usage du veto lorsqu'il s'agit de recommandations
touchant l'admission de nouveaux membres et priait, en outre, le Conseil de Sécurité de
continuer, en s'inspirant du paragraphe 1 de l'Article 4, l'examen des demandes de tous
les Etats qui n'avaient pas encore Obtenu d'être admis dans l'Organisation.

18. En 1950, le Conseil de Sécurité a recommandé à l'Assemblée générale d'admettre
l'Indonésie comme Membre des Nations Unies.

19. A sa cinquième session, tenue en 1950, l'Assemblée générale a décidé d'admettre
l'Indonésie comme Membre des Nations Unies. Elle a également adopté une résolution 10/
par laquelle elle rappelait les résolutions qu'elle avait adoptées à sa précédente
session (exception faite de la demande d'avis consultatif adressée à la Cour interna-
tionale d£ Justice) et priait le Conseil de continuer l'examen des demandes d'admission
en suspens conformément aux dispositions des résolutions précitées.

20. A sa sixième session, tenue en 1951 et 1952, l'Assemblée générale a adopté deux
résolutions; 11/ par la première elle recommandait que le Conseil de Sécurité, lorsqu'il
procéderait à un nouvel examen des demandes d'admission en suspens ainsi que lors de
l'examen de toutes demandes futures, fonde exclusivement ses décisions sur les condi-
tions prévues par la Charte et sur les faits établissant l'existence de ces conditions.
Par cette résolution elle priait également les membres permanents du Conseil de Sécurité
de se consulter dans un proche avenir pour aider le Conseil à formuler des recommanda-
tions positives touchant les demandes d'admission en suspens. Par la deuxième résolu-
tion, l'Assemblée priait le Conseil de Sécurité de lui faire rapport à sa septième ses-
sion sur la suite donnée aux demandes d'admission encore en suspens.

21. Au début de la sixième session, l'Assemblée, se fondant sur le rapport de la
Quatrième Commission, avait adopté une résolution 12/ par laquelle, après avoir constaté
que l'Italie avait été chargée par les Nations Unies de l'administration du Territoire

9/ AG résolutions 296 A à £ (IV).
10/ AG résolution 495 (V).
Il/ A3 résolutions 506 A et B (VI).
12/ A& résolution 550 (VI).
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sous tutelle de la Somalie, elle recommandait au Conseil de Sécurité de prendre d'ur-
gence en considération sa résolution à 1Teffet de recommander 1'admission immédiate
de l1Italie comme Membre des Nations Unies. 13/

22. Les votes auxquels le Conseil a procédé au début de 1'année 1952, en conclusion
de ses débats de la fin de l1année 1951, nTont pas abouti à une recommandation favo-
rable à lfadmission de lTItalie, en raison de l!opposition d!un membre permanent;
d'autre part ils ont entraîné le rejet d!un projet de résolution tendant à l'admission
simultanée de quatorze Etats qui avaient présenté une demande. Le Conseil a de nouveau
rejeté un projet de résolution analogue plus tard au cours de Vannée 1952. Les de-
mandes d1admission présentées par le Viet-Nam, la Libye, le Cambodge, le Japon et le
Laos n'ont pu, à 1Toccasion de ces derniers débats, faire lrobjet d'une recommandation
favorable du Conseil en raison du vote contraire d'un membre permanent. La demande
d'admission présentée par la République démocratique du Viet-Nam n'a pas obtenu la ma-
jorité requise.

23. A sa septième session, tenue en 1952, l'Assemblée générale a adopté une série de
sept résolutions concernant l1 admission de nouveaux Membres 14-/ dont la première avait
pour objet la création d'une Commission spéciale de l'admission chargée de procéder à
une étude minutieuse de la question de l1admission de nouveaux Membres dans l'Organisa-
tion. Dans les six autres résolutions, l'Assemblée déclarait que le Japon, le Viet-îïam,
le Cambodge, le Laos, la Libye et la Jordanie remplissaient les conditions requises et
devraient par conséquent être admis comme Membres de l'Organisation; elle demandait au
Conseil de Sécurité de prendre acte de ces déclarations,

24. Au cours des années 1953 et 1954, le Conseil de Sécurité n'a pas examiné la ques-
tion de l'admission de nouveaux Membres.

25. A sa huitième session, tenue en 1953, l'Assemblée générale a adopté une résolu-
tion 15/ par laquelle elle créait une Commission de bons offices, habilitée à consulter
les membres du Conseil de Sécurité en vue de rechercher la possibilité de parvenir à un
accord qui faciliterait l'admission de nouveaux Membres, conformément à l'Article 4 de
la Charte.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE
A. Questions se rapportant aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article 4

1. La question de l'universalité de VOrganisation

26. Cette question, que l'on a souvent rattachée aux mots "Peuvent devenir Membres
des Nations Unies tous autres Etats ..." ne consiste pas seulement à choisir entre deux
interprétations ou applications possibles de cette partie de l'Article 4. Elle intéres-
se également l'interprétation du reste de l'Article. Le terme "universalité"(ou selon
la formule parfois employée "participation universelle" /en anglais "universal

13/ On trouvera d'autres éléments d'information sur la participation de l'Italie aux
travaux du Conseil de Sécurité, dans le préfient Répertoire, sous l'Article 86 de
la Charte.

¿4/ A a résolutions 620 A à 0 (VII).
15/ A a résolution 718 (VIII).
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membershipîy) a été employé à propos de l'Organisation des Nations Unies dans la plu-
part des débats du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale sur l'admission de
nouveaux Membres. On le trouve également dans un certain nombre de projets de résolu-
tions et dans les préambules de plusieurs résolutions adoptées par l'Assemblée générale
au sujet de cette question.

a. PROPOSITIONS FONDEES SUR LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALITE,
PRESENTEES AU CONSEIL DE SECURITE

27. C'est à la 54e séance du Conseil de Sécurité, le 28 août 1946, que mention a été
faite pour la première fois du principe de l'universalité à l'appui d'une proposition
soumise à un organe des Nations Unies: au cours de cette séance, en effet, le repré-
sentant des Etats-unis a proposé que le Conseil-de Sécurité "décide, avec une grande
largeur de vue et une claire vision de la situation, d'accroître le nombre des Nations
Unies dans toute la mesure compatible avec les dispositions de l'Article 4 de la
Charte". Pour permettre de réaliser plus rapidement une participation universelle à
l'Organisation, la délégation des Etats-Unis s'est déclarée prête à écarter les doutes
qu'elle avait conçus au sujet de certains Etats qui avaient présenté une demande
d'admission; elle a donc soumis au Conseil un projet de résolution aux termes duquel
le Conseil de Sécurité recommandait à l'Assemblée générale d'admettre comme Membres
des Nations Unies les huit Etats qui en avait fait la demande. 16/ Plusieurs membres
du Conseil de Sécurité Ont appuyé ce projet en se fondant sur les motifs invoqués par
le représentant des Etats-Unis. Au cours de la séance, le Secrétaire général a dé-
claré: 17/

"Les Membres fondateurs des Nations Unies et tous les grands pays qui font
partie de notre Organisation ont convenu, et répété à maintes reprises, que
l'Organisation des Nations Unies doit être aussi universelle que possible.
C'est là un point sur lequel aucune sérieuse divergence de vues ne s'est ja-
mais manifestée. En ma qualité de Secrétaire général des Nations Unies, je
désire donc appuyer la proposition tendant à admettre tous les Etats dont la
demande est soumise aujourd'hui,"

28. Contre le projet de résolution des Etats-Unis on a fait valoir plusieurs argu-
ments; on a notamment soutenu que la doctrine de l'universalité ne saurait avoir pour
effet de dispenser le Conseil de Sécurité de la tâche qui consiste à examiner chaque
candidature sur ses titres. Le projet de résolution a été ensuite retiré par son

16/ L'Afghanistan, l'Albanie, l'Islande, l'Irlande, la République populaire de
Mongolie, le Portugal, la Suède et la TransJordanie (Jordanie).

17/ C S, Ire année, 2e série, No 4, 54e séance, paragraphe 4. Le 18 août 1947, à
la 186e séance, le Secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques,
a répété, sur instruction du Secrétaire général, la déclaration citée plus haut
(C S, 2e année, No 78, 186e séance,pages 2032 et 2033).Le Secrétaire général
a, à plusieurs reprises, rappelé son adhésion au principe de l'universalité de
l'Organisation, notamment dans plusieurs de ses 2'apports annuels et dans le
programme de vingt ans destiné à assurer la paix par 1'action des Nations Unies
qu'il a soumi è l'Organisation.
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auteur 18/, celui-ci ayant fait observer qu'il était évident que sa proposition se heur-
terait à l1opposition d'un membre permanent du Conseil. 19/

b. PROPOSITIONS FONDEES SU.R LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALITE,
PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

29. Diverses propositions présentées à ̂ Assemblée générale font mention du principe
de l'universalita: cette mention figure habituellement dans le préambule de projets
de résolution. En 1947, au cours de la deuxième session de l'Assemblée générale, la
Première Commission a rejeté un projet de résolution 20/ dont le dispositif contenait
une référence à ce principe.

30. En 1948, au cours du débat sur la question de 1'admission de nouveaxix Membres,
le représentant de la Suède a présenté à la Commission politique spéciale un projet
de résolution 2l/ tendant à ce que l'Assemblée générale demande au Conseil de Sécurité
de reconsidérer les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies des Etats
mentionnés dans les rapports spéciaux du Conseil, à la lumière du principe de l'uni-
versalité et en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

31. La Bolivie a présenté une proposition d'amendement 22/ tendant à supprimer, dans
le dispositif, les mots "à la lumière du principe de l'universalité et" et à ajouter
au préambule un troisième alinéa, aux termes duquel l'Assemblée "prenait acte de
l'opinion générale favorable à l'universalité des dations Unies." 23/

Décision

Le 26 novembre 1948, à sa 14e séance, la Commission politique spéciale a adopté,
par 33 voix contre 3, avec 8 abstentions, le projet de résolution présenté par la
Suède, avec les amendements proposés par la Bolivie. Ce projet de résolution a été
ultérieurement adopté par l'Assemblée générale, dont il constitue la résolution 197 B
(III). 2Aj Le passage de cette résolution qui a trait au principe de l'universalité
est libellé comme suit:

"L'Assemblée générale

18/ Pour le texte des déclarations, voir G S, Ire année, ¿e série, No 4, 54e et
55e séances, pages 41 à 60.

19/ Des propositions analogues ont à plusieurs reprises été présentées au Conseil,
irais elles ont également été retirées avant d'avoir été mises aux voix; on peut
citer en exemple les propositions présentées par le Mexique en 1946 (C S, Ire an-
née, 2e série, No 5, 57e séance, pages 114 à 124) et par la Syrie en 1947
(C S, 2e année, Suppl. spécial, l^o 3, page 28).

20/ A G (II), Ire Connu., page 579, Annexe 14 a (A/C. 1/183).
2l/ A G (III/l), Comm. pol. spéc., Annexes, page 9, (A/AC.24/17).
22/A G (111/1), Comm. pol. spéc., Annexes, page 10, (A/AC-24/18).
23/ Pour le texte des déclarations, voir A G (III/l),Comm. pol. spéc. 9e et 14e séances.
24/ Dans les deux autres résolutions de l'Assemblée générale, (506 (VI) et 718 (VIII)),

où il est fait mention du principe de l'universalité de l'Organisation, le préam-
bule, dans lequel se trouve cette référence, porte que "cette universalité est
subordonnée aux seules conditions" posées dans l'Article 4 de la Charte.
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"Prenant acte du sentiment général en faveur de 1! uni versalita de lf Organisation
des Nations Unies,

"Demande au Conseil de Sécurité de reconsidérer, en tenant compte des circons-
tances propres à chaque cas, les demandes d'admission à 1! Organisât i on des Nations
Unies des Etats mentionnés dans lesdits rapports spéciaux.M

2. Un Etat né de la division d'un Etat Membre possède-t-il
de ce fait la qualité de Membre de l'Organisation ?

32. Cette question s'est trouvée posée à la suite de 1*envoi, le 15 août 1947, dTun
télégramme 25/ adressé au Secrétaire général par le Ministre des Affaires étrangères
du Pakistan. Celui-ci déclarait que, selon le Gouvernement du Pakistan, les deux
Dominions de l'Inde et du Pakistan devraient devenir automatiquement Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies, leur admission prenant effet à la date du 15 août 1947.
Toutefois, pour le cas où cette opinion ne prévaudrait point, il demandait l'admission
du Pakistan comme Membre de l'Organisation des Nations Unies. Le 18 août 1947, le
Conseil de Sécurité a décidé 26/ d'examiner cette demande d'admission sans la renvoyer
au Comité d'admission de nouveaux membres; il a ensuite décidé, à l'unanimité, de
recommander l'admission du Pakistan. Après cette-décision, un représentant a fait
observer 27/ que le vote du Conseil ne saurait être considéré comme un précédent per-
mettant de dessaisir le Comité d'admission de nouveaux membres de l'examen de cette
question. Il a souligné que l'on pouvait se demander si le Pakistan était né de l'Inde
ou si deux Etats étaient venus à l'existence. Il a ajouté que ce précédent ne pourrait
être invoqué à l'avenir comme justification, dans le cas où un autre Etat se diviserait
en plusieurs Etats qui demanderaient tous leur admission automatiquement pour Ôter au
Conseil de Sécurité le privilège qu'il a de faire des recommandations en ce qui concer-
ne l'admission des nouveaux Membres.

33. A sa deuxième session ordinaire, l'Assemblée a renvoyé la recommandation du
Conseil 28/ à la Première Commission. Au cours des débats de cette dernière 29/, le re-
présentant de l'Argentine a soutenu 30/ que le Pakistan était déjà Membre des Nations
Unies puisqu'il avait hérité, avec l'Inde, de la qualité de Membre originaire que pos-
sédait le précédent Gouvernement de l'Inde. Si les Nations Unies avaient décidé que,
puisqu'il s'agissait de nouveaux Etats, les deux gouvernements devaient présenter une
demande d'admission, le représentant de l'Argentine n'aurait pas vu d'inconvénient à ce
que l'on procédât de la sorte. Il a soumis à la Commission un projet de résolution 3l/
par laquelle l'Assemblée déclarait le Dominion du Pakistan Membre de l'Organisation
des Nations Unies, à dater du 15 août 1947, les sièges occupés jusqu'au 15 août 1947
par les représentants de l'Inde dans les organes des Nations Unies, devant être consi-
dérés comme occupés, à partir de cette date, par les représentants du Dominion de
l'Inde. Plusieurs représentants, tout en reconnaissant qu'il serait utile, à l'avenir,

25/ C S, 2e année, No 78, 186e séance, pages 2027 et 2028, S/498.
26/ Ibid., page 2030.
27/ Ibid., page 2055.
28/ C S résolution du 21 août 1947, transmise à l'Assemblée générale dans le document

A/350, A G (II), Ire Comm., page 529, Annexe 1.
29/ A G (II), Ire Comm., 59e séance, pages 3 à 8.
30/ Ibid., page 3
3l/ A G (II), Ire Comm., page 582, Annexe 14 e (A/C.1/187).
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de faire la lumière sur les aspects juridiques du problème, ont insisté sur le fait
qu'il importait de ne pas retarder l'admission du Pakistan. La Commission a ensuite
approuvé un projet de résolution soumis par l'Australie en faveur de l'admission du
Pakistan comme Membre de l'Organisation des Nations Unies. Avant le vote de ce projet,
le représentant de l'Australie avait accepté un amendement selon lequel le problème
juridique soulevé par le représentant de l'Argentine serait soumis à la Sixième Com-
mission,, qui l'examinerait et ferait rapport.

Décision

Après adoption du projet de résolution soumis par l'Australie, la Commission, sur
une motion du représentant de l'Australie, a décidé, par 30 voix sans opposition "que
le problème juridique soulevé par le représentant de l'Argentine serait soumis à la
Commission des questions juridiques qui l'examinerait et ferait rapport.tf

34. Le 30 septembre 1947, lors de l'examen par l'Assemblée générale 32/ du rapport 33/
de la Première Commission, le rapporteur a rappelé que la Conmittion avait décidé que
l'opinion que la Sixième Commission pourrait exprimer n'influerait en rien sur la re-
commandation de la Première Commission relative à l'admission du Pakistan et qu'elle
constituerait seulement une référence pour l'avenir. L'Assemblée générale a ensuite
décidé d'admettre le Pakistan comme Membre des Nations Unies.

35. La question 34/ posée par la Première Commission à la Sixième Coramission était
libellée comme suit: "Quelles seraient les règles juridiques auxquelles doivent être
soumis, à l'avenir, pour leur admission à l'Organisation-des Nations Unies, le ou les
Etats qui naîtraient à la vie internationale, par la division d'un Etat Membre des
Nations Unies ?"

36. Le 11 octobre 1947, la Sixième Commission a présenté un rapport 35/ dans lequel
étaient énoncés les principes qu'elle avait adoptés et que l'on -trouvera reproduits
ci-dessous:

"Qu'en règle générale, il est conforme aux principes de présumer qu'un Etat qui
est Membre de l'Organisation des Nations Unies ne cesse pas d'en être Membre du
simple fait que sa constitu-bion ou ses frontières ont subi des modifications, Ot
de ne considérer les droits et obligations que possède cet Etat en sa qualité de
Membre de l'Organisation des Nations Unies comme ne cessant d'exister que par
l'extinction de l'Etat en tant que personne juridique reconnue dans l'ordre in-
ternational.

"Lorsqu'un nouvel Etat est créé, quels que soient le territoire et la popula-
tion qui le composent, que ceux-ci aient ou non fait partie d'un Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies, ce nouvel Etat ne peut, dans le système prévu
par la Charte, se prévaloir du Statut de Membre de l'Organisation des Nations

32/ A G (II), Plén., vol. I, 92e séance, pages 311 à 320.
33/ A G (II), Plén., vol. II, pages 1450 et 1451, Annexe 3 (A/399).
34/ Lettre'du Président de l'Assemblée générale en date du 26 septembre 194-7, repro-

duite dans le document A/G.6/145, A G (II). 6e Comm., pages 304 et 305, Annexe 6.
35/ Lettre du Président de la Sixième Commission, reproduite daña le document

.1/212, A G (II), Ire Comm., pages 582 et 583, Annexe 14 g.
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Unies que s'il a été formellement admis comme tel conformément aux dispositions
de la Charte.

"Pour le reste, chaque cas doit être considéré comme un cas despecé."

37. Dans le rapport figuraient ensuite les indications suivantes:

"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 conditions qui lui sont particulières."

3. Modalités suivant lesquelles les Etats qui demandent leur admission
doivent indiquer qu'ils acceptent les obligations de la Charte

38. Lee Règlements intérieurs du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale
fixent les modalités selon lesquelles les Etats qui demandent leur admission doivent
indiquer qu'ils acceptent les obligations de la Charte. Les dispositions des Règlements
intérieurs du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale sur ce point ont varié.
D'après les premiers textes 36/ l'Etat qui présentait sa candidature devait faire sa-
voir, par une déclaration adressée au Secrétaire général, qu'il était prêt à accepter
les obligations de la Charte; mais cette acceptation nTétait effectivement; donnée et
l'Etat intéressé n'était considéré comme Membre de l'Organisation qu'à partir de la
date à laquelle il avait déposé un instrument d'adhésion à la Charte, après approba-
tion de sa demande par l'Assemblée générale. D'après le règlement actuellement en vi-
gueur, l'acceptation des obligations de la Charte accompagne la demande d'admission
et l'Etat intéressé est considéré comme Membre de l'Organisation à la date à laquelle
sa demande fait l'objet d'une décision favorable de l'Assemblée générale.

a. L'INSTRUMENT D'ADHESION - LA PRATIQUE SUIVIE EN APPLICATION
DES PREMIERS REGLEMENTS INTERIEURS

39. Six Etats, à savoir l'Afghanistan, l'Islande, la Suède, la Thaïlande (Siam), le
Pakistan et le Yémen sont devenus Membres de l'Organisation des Nations Unies selon la
procédure fixée par les dispositions des anciens règlements 37/. Les instruments d'adhé-
sion déposés par l'Islande et par la Thaïlande (Siam), par exemple, portent que 38/ :

36/ Articles 104- et 107 du Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée générale
(A/4) et article 58 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité
(S/96). Ces dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 21 novembre 1947, en
ce qui concerne l'Assemblée générale, et jusqu'au 9 décembre 1947, en ce qui con-
cerne le Conseil de Sécurité.

37/ L'Assemblée générale a décidé, le 9 novembre 1946, d'admettre l'Afghanistan,
l'Islande et la Suède comme Membres de l'Organisation. L'Afghanistan et l'Islande
ont déposé leurs instruments d'adhésion le 19 novembre 1946. La Suède a déposé son
instrument d'adhésion le 16 novembre 1946. L'Assemblée générale a décidé, le 15
décembre 1946, d'admettre la Thaïlande (Siam) comme Membre de l'Organisation;l'ins-
trument d'adhésion a été déposé le 16 décembre 1946. L'Assemblée générale a décide,
le 30 septembre 1947, d'admettre le Pakistan et le Yémen comme Membres de l'Organi-
sation; ces deux Etats ont déposé leurs instruments d'adhésion ce môme jour.

38/ Recueil des Traités des Nations Unies, vol. I, 1946-1947, I, Nos 8, 9 et 11.
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"Le Gouvernement de ... ayant été avisé par le Secrétaire général des Nations
Unies que lTAssemblée générale des Nations Unies avait approuvé la demande dfadmis-
sion en qualité de Membre, présentée par ... a l'honneur de remettre au Secrétaire
général des Nations Unies, conformément à 1Tarticle 116 du Règlement intérieur pro-
visoire de l'Assemblée générale, le présent instrument d'adhésion,

"Le Grouvernement de ... déclare par le présent instrument qu'il accepte les
obligations de la Charte des Nations Unies.

(Signé) .........

b. L'INSTRUMENT FORMEL D'ACCEPTATION - LA PRATIQUE SUIVIE EN APPLICATION
DES REGLEMENTS INTERIEURS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

40. Lorsqu'on 1946 le Conseil de Sécurité a abordé pour la première fois l'examen de
demandes d'admission, les dispositions du premier Règlement intérieur ont fait l'objet
de certaines critiques 39/. La question a été posée de manière formelle 40/ en 1947,
au Comité d'experts du Conseil de Sécurité, lors de l'examen du rapport d'un Sous-
Comité sur les réunions tenues par ce dernier conjointement avec une Commission de
l'Assemblée générale, la Commission de procédure chargée d'étudier la méthode à suivre
pour l'admission de nouveaux Membres; les travaux poursuivis au cours de ces réunions
avaient porté sur les dispositions des Règlements intérieurs du Conseil et de l'As-
semblée relatives à l'admission de nouveaux Membres. On a fait remarquer que, d'après
la Charte, l'Etat qui avait présenté une demande d'admission devenait Membre des
Nations Unies sur décision favorable de l'Assemblée générale, alors que, suivant les
dispositions du Règlement intérieur en vigueur, il était tenu de déposer, après cette
décision, un instrument d'adhésion à la Charte. Le Comité d'experts a donc recommandé
au Conseil de Sécurité d'adopter le texte qui est devenu l'article 58 actuel du Règle-
ment intérieur provisoire du Conseil. La Commission de l'Assemblée générale a ensuite
présenté un rapport 4l/ dans lequel elle recommandait également à l'Assemblée d'adopter
ce texte, qui est devenu l'article 135 de son Règlement intérieur. Le nouvel article
a été adopté par le Conseil de Sécurité le 9 décembre 1947 et par l'Assemblée générale
le 21 novembre 1947.

41. La Birmanie a été le premier Etat adnis comme Membre de l'Organisation après
1»entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions; après la Birmanie, ont été admis
Isra'él et l'Indonésie. Le 19 mars 1948, la Birmanie a déposé auprès du Secrétaire gé-
néral un instrument d'acceptation 42/ contenant la déclaration suivante :

"Au nom de la Birmanie et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le
Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de l'Union birmane, j'ai l'honneur
de déclarer, par la présente, que la Birmanie accepte, sans aucune réserve, les
obligations de la Charte des Nations Unies et s'engage à les remplir en toute cir-
constance à partir du jour où elle deviendra Membre des Nations Unies.

(Signé) U So Nyum
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de l'Union birmane"

39/ Voir G S, Ire année, 2e série, 54e séance, pages 53 et 54.
40/ C S, 2e année, Suppl. 19, pages 157 à 164, Annexe 44, S/520.
4l/ A G (II), Ire Coinm., pages 546 à 554, Annexe 7 (A/334-).
42/ Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 15, 1948, I, No 225, page 4.
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4. Rôles respectifs du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
générale en ce qui concerne le jugement que doit

porter VOrganisation

42. D'après le paragraphe 1er de l'Article 4 de la Charte, peuvent devenir Membres
des Nations Unies tous les Etats qui, "au jugement de l'Organisation", remplissent les
conditions posées dans ce paragraphe. La question des rôles respectifs que doivent
jouer le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale dans ce jugement est étroitement
lié aux questions relatives au paragraphe 2 de l'Article 4, qui seront traitées plus
loin. 43/ II suffira d'indiquer ici que d'après la pratique suivie à cet égard par le
Conseil de Sécurité et par l'Assemblée générale, telle qu'elle ressort de leurs Règle-
ments intérieurs respectifs, il semble que l'expression "jugement de l'Organisation"
(en vue de déterminer si un Etat qui demande à être admis satisfait aux conditions re-
quises au paragraphe 1er de l'Article 4) s'entend du jugement de ces deux organes.
A l'appui de l'argument que fournissent en faveur de cette thèse les deux Règlements
intérieurs, on peut citer les termes mêmes qui ont été employés dans les projets de ré-
solution, les recommandations, les résolutions et les décisions. La Cour internationale
de Justice a également déclaré, dans l'avis consultatif qu'elle a donné en réponse à la
demande 44/ formulée dans la résolution 113 B (13) de l'Assemblée générale, que "le
jugement de l'Organisation signifie le jugement des deux organes mentionnés dans le
paragraphe 2 de l'Article 4-".4-5/

43. Les passaces pertinents des Règlements intérieurs des deux organes sont repro-
duits ci-dessous:

Aux termes de l'article 60 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de Sé-
curité: 46/

"Le Conseil de Sécurité décide si, à son jugement, l'Etat qui sollicite son
admission est un Etat pacifique, capable de remplir les obligations de la Charte
et disposé à le faire et s'il convient, en conséquence, de recommander l'admission
de cet Etat à l'Assemblée générale".

Aux termes de l'article 137 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale: 47/

"Si le Conseil de Sécurité recommande l'admission de l'Etat qui fait la demande,
l'Assemblée générale examine si le candidat est un Etat pacifique et s'il est ca-
pable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire. Elle décide,
à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, de la suite à donner
à la demande".

43/ Voir notamment les paragraphes 70 et 71 ci-après.
44/ Voir le paragraphe 57 ci-après.
45/ Admission d'un Etat aux Nations Unies, C I J Recueil 1948, page 62.
46/ Cette disposition n'a pas été modifiée depuis son adoption par le Conseil, le

17 mai 1946. L'article 26 du projet de Règlement intérieur du Conseil soumis par
la Commission préparatoire était analogue, quant au fond, à cette partie de
l'article 60.

47/ Cet article n'a pas été modifié; le texte est celui que la Commission préparatoire
avait proposé pour l'article 106 du Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée.
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Article 4 Paragraphes 44-45

44. Une seule 48/ des six 49/ recommandations du Conseil de Sécurité relatives à
l'admission de nouveaux Membres fait expressément mention du jugement du Conseil, cons-
tatant que l'Etat requérant remplit les conditions posées par l'Article 4; au contraire,
la plupart des projets de résolution relatifs à l1admission de nouveaux Membres soumis
au Conseil depuis 1948 comportent cette mention, contre laquelle on n'a jamais élevé
dfobjection d'ordre constitutionnel. 50/ Les décisions de l'Assemblée générale indiquent
habituellement que l'Etat requérant remplit les conditions requises par l'Article 4. 5l/
On trouve notamment, dans de nombreuses résolutions de lfAssemblée générale recomman-
dant au Conseil de procéder à un nouvel examen de demandes dfadmission, une déclaration
selon laquelle l'Etat considéré remplit, de l!avis de l!Assemblée, les conditions re-
quises pour être admis. S2/

5. L1 interprétation des termes "Etats pacifiques qui acceptent les
obligations [de la présente Charte] et. . . sont capables

de les remplir et disposés a le faire11

45. La question du sens à attacher aux termes suivants du paragraphe 1 de lTArticle 4:
"Etats pacifiques qui acceptent les obligations /de la présente Charte/ et ... sont
capables de les remplir et disposés à le faire" a été souvent évoquée par des représen-
tants ou par des délégations. Toutefois, si des positions ont été prises au sujet d'in-
terprétations déterminées, les auteurs des propositions soumises au Conseil ou à ̂ As-
semblée n'ont jamais cherché à définir le sens de ces termes de manière systématique.
On trouve néanmoins des références à ce passage du paragraphe 1er de l'Article 4 dans
des résolutions de l'Assemblée générale J53/ recommandant au Conseil de Sécurité de pro-
céder à un nouvel examen des demandes d'admission ainsi que dans des recommandations
du Conseil de Sécurité relatives à l'admission de certains Etats qui avaient présenté
une demande. L'Assemblée a constaté à plusieurs reprises qu'un Etat qui avait présenté
une demande d'admission remplissait les conditions requises au paragraphe 1 de l'Ar-
ticle 4; dans un autre cas (voir les paragraphes 49 et suivants), elle s'est associée
à une déclaration selon laquelle le gouvernement alors en fonction d'un Etat non membre
ne possédait pas les titres nécessaires pour justifier son admission dans l'Organisar
tion.

48/ Résoitution C S du 4 mars 1949 relative à l'admission d'Isra'él, reproduite dans le
document A/818» A G Í111/2)» Fifo., Annexes, pages 30 et 31. La résolution du 26
septembre 1950, relative à l'Indonésie, reproduite dans le document A/1402, A G
(V), Annexe, point 19, page 3, est semblable à la précédente, mais le mot
"jugement" n'y figure pas.

49/ Dans les première et troisième de ces recommandations (résolution C S du 29 août
1946, reproduite dans le document A/108 et résolution C S du 21 août 1947, repro-
duite dans le document A/350» A G (II), Ire Comra., page 529, Annexe 1), sont
enumeres plusieurs Etats dont les demandes d'admission avaient antérieurement fait
l'objet de votes distincts du Conseil.

50/ Voir par exemple, C S, 4e année, Suppl. de juin, pages 11 à 14, S/1331 à S/1337;
C S, 7e année, Suppl. de janvier, février et mars, page 13, S/2483; C S, 7e année,
Suppl.de juillet, août et septembre, pages 26 et 29, S/2754, S/2758, S/2759,
S/2760.

5l/ Les résolutions A G 108 (II) et 273 (III), par exemple. Il n'en a pas toujours été
ainsi - la résolution A G 491 (V) relative à l'Indonésie, par exemple, ne contient
pas cette mention.

52/ Dans les résolutions A G 197 C à G (III) par exemple.
53/ Voir, par exemple, le deuxième alinéa du préambule de la résolution A G 506 A (VI),

qui précise les faits à prendre en considération.
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a. DECLARATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

46. A plusieurs reprises, l'Assemblée générale a déclaré 54/ que des Etats qui
avaient demandé leur admission étaient, è son avis, des Etats pacifiques au sens de
l!Article 4- de la Charte, quTils étaient capables de remplir les obligations de la
Charte et disposés à le faire et elle a prié le Conseil de Sécurité de procéder à un
nouvel examen de leurs demandes d'admission à la lumière de ces déclarations.

47. En 194-9, par exemple, pendant la quatrième session de l'Assemblée générale,
l'Australie a présenté à la Commission politique spéciale neuf projets de résolu-
tions 55/ aux termes desquels l'Assemblée générale déclarait à nouveau 56/ que
l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, la Jordanie et le Portugal étaient, à
son avis, des Etats pacifiques au sens de l'Article 4 de la Charte, qu'ils étaient
capables de remplir les obligations de la Charte et disposés à le faire et devraient,
par conséquent, être admis comme Membres des Nations Unies; la même déclaration était
faite au sujet de Ceylan, de la République de Corée et du Népal. Dans ces projets,
l'Assemblée priait le Conseil de procéder à un nouvel examen des demandes d'admission
présentées par ces pays à la lumière de sa déclaration. La Commission politique spé-
ciale a approuvé ces projets de résolutions, bien'qulils aient soulevé des objections
de la part de certains de ses membres: ceux-ci estimaient que le fait de ne mentionner
que certains des Etats qui avaient demandé leur admission équivalait à une mesure de
discrimination à 1'encontre d'autres Etats qui remplissaient également les conditions
requises pour être admis, 57/

Décisions

Le 22 novembre 1949, à sa 252e séance plénière, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 296 A (IV) (relative à la demande d'admission présentée par l'Autriche) par
51 voix contre 5, avec 2 abstentions.

Elle a également adopté les résolutions 296 B a l (IV) (concernant respectivement
les demandes présentées par Ceylan, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, la Jordanie, la
République de Corée, le Portugal et le Népal).

Le passage pertinent de la résolution 296 A (IV) est libellé comme suit t

"L'Assemblée générale.

"1. Déclare à nouveau que l'Autriche est, à son avis, un Etat pacifique au sene
de l'Article 4 de la Charte, qu'il est capable de remplir les obligations que lui
impose la Charte et disposé à le faire et qu'il devrait, par conséquent, être admis
comme Membre des Nations Unies;

54/ A G résolutions 113 C à G (II), 197 C à G (III), 296 A à I (IV) et 620 B è G (VII)
55/ A G (IV), Flén., Annexe, pages 33 à 36, A/1066, paragraphes U (a) et 12 A à I.
56/ Les premières déclarations de l'Assemblée générale à cet effet figurent dans, les

résolutions 113 C à H (II) et 197 C à G (III).
57/ Pour le texte des déclarations, voir A G (ÎV), Comm. pol. spéc., 25e à 29e

séances.
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Article 4 Paragraphes 4-8-4-9

n2. Prie le Conseil de Sécurité de procéder à un nouvel examen de la demande
d!admission de l!Autriche, à la lumière de la présente déclaration de l'Assemblée
générale."

b. PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS AU CONSEIL DE SECURITE
ET RECOMMANDATIONS FAITES PAR LE CONSEIL

48. Dans plusieurs projets de résolutions 58/ soumis au Conseil de Sécurité, et
selon lesquels celui-ci devait recommander à l'Assemblée générale dladmettre comme
Membre des Nations Unies un Etat qui en avait fait la demande, il est dit de manière
formelle que l'Etat considéré est un Etat pacifique, capable de remplir les obliga-
tions de la Charte et disposé à le faire ou, encore, qu'il remplit les conditions
prévues par l'Article 4. Toutefois, cette mention ne figure pas toujours dans le texte
des diverses recommandations formulées par le Conseil. Les recommandations présentées
à ^Assemblée au sujet d'Isra'él 59/ et de l'Indonésie 60/ sont les seules qui se ré-
fèrent expressément aux dispositions de l'Article 4. 5l/ On trouvera ci-dessous, à
titre d'exemple, le texte de la seconde de ces recommandations:

"Le Conseil de Sécurité estime que la République d'Indonésie est un Etat
pacifique qui remplit les obligations stipulées à l'Article 4 de la Charte;
aussi, recommande-t-il à l'Assemblée générale d'admettre la République
d'Indonésie dans l'Organisation des Nations Unies."

C. RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONCERNANT LES RELATIONS
DES MEMBRES DES NATIONS UNIES AVEC L1 ESPAGNE

49. En 1946, pendant la première partie de la première session de l'Assemblée géné-
rale, la délégation du Panama a demandé que l'Assemblée inscrive à son ordre du jour
la question intitulée "Relations des Etats Membres des Nations Unies avec l'Espagne"
et a présenté un projet de résolution sur cette question. Sur la recommandation du
Bureau, l'Assemblée générale a examiné cette question, ainsi que le projet de résolu-
tion du Panama, en séance plénière, au lieu de les renvoyer pour examen à une commis-
sion. Le projet de résolution 62/ rappelait qu'il avait été décidé, à la Conférence
de "San Francisco, que le paragraphe 2 de l'Article 4 ne pourrait pas s'appliquer à
des Etats dont les régimes ont été installés avec l»aide mill-taire des pays qiii ont
lutté contre les Nations Unies, tant que ces régimes seraient au pouvoir; il rappela,
en outre, qu'il avait été déclaré, à la Conférence de Potsdam, que le Gouvernement

58/ Cf. note 46. Voir ég3alem«m; U S, 7e année, Suppl. pour juillet, août et
septembre, page 48, S/2773.

59/ C S résolution du 4 mars 1949, reproduite dans le document A/818, A G (III/2),
plén., Annexes, pages 30 et 31.

60/ C S résolution du 26 septembre 1950, reproduite dans le document A/1402,
A G (V), Annexes, point 19, page 3.

6l/ Dans les autres recommandations (C S résolutions du 29 août 1946. du 12 décembre
1946, du 21 août 1947 et du 10 avril 1948, reproduites aans les documents A/108,
A/256, A G (II), Ire Comm., page 529, Annexe 1 (A/350) A G (E-II), Annexe, page 3,
A/533) mention est faite de déclarations de membres du Conseil, de l'approbation
unanime de la demande ou des demandes d'admission considérées, ou encore du rap-
port du Comité d'admission de nouveaux membres.
A G (1/1), Plén., pages 584 et 585, Annexe 9 (A/40).
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Paragraphes 50-51 Article 4

espagnol au pouvoir ne possédait pas les qualifications nécessaires pour justifier son
admission à l'Organisation des Nations Unies. Aux termes du projet de résolution pré-
senté par la délégation du Panama, l'Assemblée générale s'associait à ces deux déclara-
tions et recommandait aux. Membres des Nations Unies de tenir compte de la lettre et de
l'esprit de ces déclarations dans la conduite de leurs futures relations avec l'Espagne,

50. Au cours des débats 63/ de l'Assemblée générale sur cette question, le représen-
tant de la Norvège a proposé un amendement 64/ au projet de résolution du Panama, rem-
plaçant les mots "tenir compte de", par les mots! "se conformer à". 65/

Décision

Le 9 février 1946, à la 26e séance de l'Assemblée générale, l'amendement proposé
par la Norvège a été adopté par 35 voix contre 3, avec 1 abstention. Le projet de réso-
lution, ainsi modifié, a ensuite été adopté par 46 voix sans opposition, avec 2 absten-
tions. Le passage pertinent de cette résolution, (qui est devenue 32 (I)), est libellé
coii'jne suit:

"1. L ' As s emb lé e j~;é né ra le rappelle que la Conférence de San Francisco a adopté
une résolution aux termes de laquelle le paragraphe 2 de l'Article 4 du chapitre II
de la Char-té des Kations Unies 'ne pourra pas s'appliquer à des Etats dont les
régimes ont été installés avec l'aide de forces militaires des pays qui ont lutté
contre les Kations Unies tant que ces régimes seront au pouvoir'.

"2. I.'Assemblée générale rappelle que, à la Conférence de Potsdam, les Gouverne-
ments du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique, ont
déclaré qu'ils n'appuieraient pas une demande d'admission aux Nations Unies du
présent Gouvernement espagnol 'lequel, ayant été fondé avec l'appui des puissances
de l'Axe, ne possède pas, en raison de ses origines, de sa nature, de ses antécé-
dents et de son étroite association avec les Etats agresseurs, les titres néces-
saires pour justifier son admission'.

"3. L'Assemblée générale, faisant siennes ces deux déclarations, ...".

51. Pendant la deuxième partie de sa première session, l'Assemblée générale a adopté
une nouvelle résolution 66/ sur les relations des Membres des Nations Unies avec
l'Espagne, par laquelle elle confirmait la position prise dans la résolution citée ci-
dessuc. 67/

63/ A G (1/1), Plan., 26e séance, pages 351 à 361.
64/ A G (1/1), Flén., 26e séance, page 358.
65/ Pour le texte des déclarations, voir A G (1/1), Flén., 26e séance.
6.6/ A G résolution 39 (l).
57/ Par sa résolution 386. (V), l'Assemblée générale a abrogé certaines recommandations

adoptées en 1946. Il n'était pas question, dans cette résolution, des titres re-^
quis pour l'adMissicn à l'Organisation des dations Unies mais seulement de l'adhé-
sion aux institutions spécialisées.
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6. Renseignements et preuves à fournir par les Etats qui demandent leur
admission, au sujet des conditions requises par le

paragraphe 1 de l'Article 4
52. L'Article 4 ne contient pas de dispositions sur ce point; la question s'est posée,
dans la pratique, au cours des débats du Conseil de Sécurité et du Comité d'admission
de nouveaux membres, et au cours des discussions de l'Assemblée générale. L'Assemblée
a adopté une résolution G8/ par laquelle elle recommandait que, lors de l'examen des
demandes d'admission, les membres du Conseil tiennent compte des faits et des preuves
que les Etats qui aspirent à devenir Membres des Nations Unies peuvent faire valoir,
et que le Conseil de Sécurité fonde ses décisions exclusivement sur les conditions pré-
vues par la Charte et sur les faits établissant l'existence de ces conditions.

a. RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LE CONSEIL DE SECURITE AUX ETATS QUI DESIRENT
DEVENIR MEMBRES DE L'ORGANISATION

53. Au cours de la séance du 7 août 1946, le Conseil de Sécurité a confirmé la vali-
dité de deux résolutions acloptéee per le Comité d'admission de nouveaux Membres et
conçues dans les termes suivants: 1) le Comité étudiera les déclarations de fait, se
rapportant aux demandes que le Comité a été chargé d'étudier, présentées par écrit par
un Etat qui demande à faire partie de l'Organisation ou par n'importe quel Membre de
l'Organisation; 2) le Comité estime qu'il a le droit de demander des renseignements
aux gouvernements des Etats Membres ou aux Etats qui désirent devenir Membres de l'Or-
ganisation, sur des points relatifs aux demandes soumises à l'examen du Comité. Depuis
cette date, le Comité a envoyé des questionnaires aux Etats suivants, qui avaient pré-
senté une demande d'admission: Albanie, République Populaire de Mongolie, TransJordanie
(Jordanie) et Népal. 69/ On peut, d'autre part, citer le cas de Ceylan., qui a envoyé
des renseignements au Conseil sans avoir été invité à le faire, quelques représentants
ayant seulement déclaré au cours des débats du Conseil que celui-ci ne disposait pas
d'éléments d'information suffisants.

6C/ A G résolution 506 A (VI).
69/ 11 n'a pas été envoyé au Népal de questionnaire proprement dit. Le Comité s'est

borné à prier le Gouvernement de ce pays de fournir, des renseignements complémen-
taires sur le Népal, en ce qui concerne notamment sa souveraineté et son indépen-
dance. Le questionnaire adressé à la TransJordanie (Jordanie) était libellé comme
suit :

"Le Comité des demandes d'admission vous serait très reconnaissant de vouloir
bien lui fournir des renseignements complémentaires sur les points ci-après, afin
de permettre au Comité de préparer son rapport.

"1. Moyens permettant de maintenir l'intégrité territoriale et l'indépendance
politique du Royaume hachcmite de TransJordanie.

"2. Budget aussi détaillé que possible du Royaume hacliémite de Trans Jordanie
indiquant les sources de recettes et les chapitres de dépenses.

'"3. Effet de l'application de l'annexe du Traité d'alliance entre le Royaume-
Uni et le Royaume nachémite de TrancJordanie, en date du 22 mars 1946, sur le
maintien de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la
TrausJordanie.

"En posant ces questions, le Comité n'entend nullement exprimer une opinion
quelconque relative à la demande d'admission du Royaume liachémite de Trans Jordanie".
(C S, Ire année, 2e série, Suppl. No 4, Annexe 7, Appendice 18).
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b. RESOLUTION 506 A (VI) DE L'ASSEMBLEE GENERALE

54-, A la sixième session de l'Assemblée générale, la délégation du Pérou a présenté
à la Première Commission un projet de résolution 70/ selon lequel l'Assemblée générale
déclarait que le jugement de l'Organisation relatif à l'admission de nouveaux Membres
doit 86 fonder exclusivement sur les conditions juridiques établies par lTArticle 4
de la Charte, invitait tous les Etats qui ont demandé, ou qui pourront demander leur
admission comme Membres des Nations Unies à présenter au Conseil de Sécurité et à
l'Assemblée générale toutes les preuves pertinentes de leur qualification aux termes
de l'Article 4 de la Charte, enfin, recommandait que le Conseil de Sécurité "procède
à un nouvel examen de toutes les demandes d'admission pendantes et examine les deman-
des futures, en tenant compte des faits sus-mentionnés" dont les Etats qui aspirent à
devenir Membres des Nations Unies peuvent fournir la preuve. Aux termes de ce projet,
l'Assemblée recommandait en outre que le Conseil fonde ses décisions exclusivement sur
les conditions prévues par la Charte et sur les faits établissant l'existence de ces
conditions. U» certain nombre de représentants se sont élevés contre ce projet de réso-
lution, pour ce motif, entre autres, que ni la Charte ni les Règlements intérieurs de
l'Assemblée et du Conseil ne contiennent de disposition obligeant l'Etet qui demande
son admission à fournir la preuve écrite de ses titres. Au cours des débats de la
Première Commission sur ce projet de résolution, plusieurs propositions d'amendement
Ont été présentées, 7l/ mais elles ont été retirées par la suite, certaines des modifi-
cations proposées ayant été reprises, quant au fond, dans les versions revisées 72/
du projet de résolution.

55. De nouvelles modifications ont été apportées au texte revisé avant qu'il ne soit
mis aux voix en Commission. C'est ainsi que la disposition aux termes de laquelle
l'Assemblée générale devait inviter les Etats qui ont demandé leur admission à présen-
ter des preuves de leur qualification' a été supprimée. Un passage du préambule du
projet initial, où était affirmé le droit des Etats requérants de fournir des preuves à
l'appui de leur candidature a, au contraire, été maintenu dans le texte définitif du
projet de résolution. Le projet de résolution, sous sa forme amendée, a été approuvé
par la Commission. 73/

Décision

Le 1er février 1952, à sa 369e séance plénière, l'Assemblée générale a adopté,
par 43 voix contre 8, avec 7 abstentions, le projet de résolution présenté par la
Première Commission. Les paragraphes pertinents du dispositif de la résolution
506 A (VI) sont libellés comme suit :

"L'Assemblée générale»

707 A G (VI), Annexes, point 60, page 3, A/C.l/702/Rev.l.
7l/ A G (VI), Ire Comm., 496e séance, A/G.2/704, paragraphe 61; A G (VI), Annexes,

point 60, pages 4 et 5, A/G.1/706 et A/C.1/707.
72/ A G (VI), Annexes, point 60, pages 3 et 4, A/C.702/Rev.l et 3.
73/ Pour le texte des déclarations, voir A G (VI), Ire Comm., 494e à 501e séances

et 506e séance.
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"1. Déclare que le jugement de l'Organisation des Nations Unies relatif à
l'admission de nouveaux Membres doit se fonder exclusivement sur les conditions
établies par l'Article 4 de la Charte;

"2. Recommande que le Conseil de Sécurité procède à un nouvel examen de toutes
les demandes d'admission en suspens; que, lors de ce nouvel examen, ainsi que
lors de l'examen de toutes demandes futures, les membres du Conseil tiennent
compte des faits et des preuves que les Etats qui aspirent à devenir Membres des
Nations Unies peuvent faire valoir et que le Conseil de Sécurité fonde exclusive-
ment ses décisions sur les conditions prévues par la Charte et sur les faits
établissant l'existence de ces conditions;
"3. Prie les membres permanents du Conseil de Sécurité de se consulter dans un

proche avenir pour aider le Conseil à formuler des recommandations positives tou-
chant les demandes d'admission en suspens."

7. Les conditions d'admission

56. La question s'est posée pour la première fois en 1946, au Conseil de Sécurité,
un certain nombre de représentants ayant soutenu que les termes dans lesquels est
conçu l'Article 4 interdit de mettre à l'admission des Etats des conditions autres
que celles qui sont énoncées au paragraphe 1 de l'Article 4. Cette discussion s'est
poursuivie en 1946 à l'Assemblée générale et en 1947 au cours des sessions des deux
organes. Le Conseil de Sécurité n'a pas pris de décision sur la question. L'Assemblée
générale a adopté deux résolutions s'y rapportant. On trouvera ci-après un exposé
succinct de ses débats.

a. RESOLUTION 113 B (II) DE L'ASSEMBLEE GENERALE

57. En 1947, au cours de la deuxième session de l'Assemblée générale, la délégation
de la Belgique a présenté à la Première Commission un projet de résolution 74/ selon
lequel l'Assemblée genéralo demandait à la Cour internationale de Justice un avis
consultatif sur la question de savoir si un Membre de l'Organisation des Nations Unies
appelé à se prononcer par son vote sur l'admission d'un Etat comme Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies est juridiquement fondé à faire dépendre son consentement
à l'admission de conditions non expressément prévues par l'alinéa 1er dudit Article.
Quelques représentants se sont élevés contre ce projet de résolution, arguant que
cette question était d'ordre politique et non juridique et que seuls le Conseil et
l'Assemblée générale étaient compétents pour en juger. 75/ Le projet de résolution a
été approuvé par la Commission.

Décision

A sa 118e séance plénière, le 17 novembre 1947, l'Assemblée générale a adopté
la résolution proposée par la Première Commission par 40 voix contre 8, avec 2 absten-
tions. Le libellé de la question adressée à la Cour conformément à la résolution
113 B (II) est le suivants

74/ A G (II), Ire Comm., page 584, Annexe 14* j (A/C. 1/242).
75/ Pour le serte des déclarations, voir A G (II), Ire Connu.» 99e à 103e séances.
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"Un Membre de l'Organisation des Nations Unies appelé, en vertu de l'Article 4
de la Charte, à se prononcer par son vote, soit au Conseil de Sécurité, soit à
l'Assemblée générale, sur l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies,
est-il juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à cette admission
de conditions non expressément prévues au premier alinéa dudit Article ? En parti-
culier, peut-il, alors qu'il reconnaît que les conditions prévues par ce texte
sont remplies par l'Etat en question, subordonner son vote affirmâtif à la condi-
tion que, en même temps que l'Etat dont il s'agit, d'autres Etats soient également
admis comme Membres des Nations Unies ?"

b. AVIS CONSULTATIF DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE EN DATE DU 28 MAI 1948

58. Le dernier paragraphe de l'avis consultatif émis par la Cour, le 28 mai 1948, est
conçu dans les termes suivants: 76/

"La Cour,

"par neuf voix contre six,

"est d'avis qu'un Membre de l'Organisation des Nations Unies appelé, en vertu de
l'Article 4 de la Charte, à se prononcer par son vote, soit au Conseil de sécurité,
soit à l'Assemblée générale, sur l'admission d'un Etat comme Membre des Nations
Unies, n'est pas juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à cette
admission de conditions non expressément prévues au paragraphe 1 dudit Article;

"qu'en particulier, un Membre de l'Organisation ne peut, alors qu'il reconnaît
que les conditions prévues par ce texte sont remplies par l'Etat en question,
subordonner son vote affirmatif à la condition que, en même temps que l'Etat dont
il s'agit, d'autres Etats soient également admis comme Membres des Nations Unies."

Deux des juges, tout en souscrivant à l'avis de la Cour, ont joint à cet avis un exposé
de leurs opinions individuelles. Quatre juges qui partageaient l'opinion de la majorité
de la Cour selon laquelle celle-ci était compétente pour répondre à la demande d'avis
de l'Assemblée générale ont néanmoins émis une opinion dissidente; ils estimaient, en
effet, que l'admission d'un nouveau Membre est, au premier chef, un acte politique et
que les Membres d'un organe politique qui ont la responsabilité de former sa décision
sont juridiquement fondés à faire reposer leur vote sur les considérations politiques
qui leur paraissent pertinentes. L'un des juges, tout en partageant quant au fond,
l'opinion dissidente, estimait que la Cour aurait dû s'abstenir de répondre à la ques-
tion posée, puisque la demande d'avis qui lui avait été adressée tirait son origine
d'une divergence de vues d'ordre politique. Enfin, un juge a émis l'opinion qu'il eût
été préférable que la Cour s'abstînt de donner une réponse à la question posée, laquel-
le visait à censurer les motifs exprimés par un membre permanent du Conseil de Sécurité.

C. RESOLUTION 197 A (III) DE L'ASSEMBLEE GENERALE

59. En 1948, pendant la première partie de la troisième session de l'Assemblée géné-
rale, l'Australie a présenté à la Commission politique spéciale un projet de

76/ Admission d'un Etat aux Nations Unies, (J I J Recueil 1948, page 65.
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résolution 77/ selon lequel l'Assemblée générale recommandait à chacun des membres du
Conseil de Sécurité et de 1!Assemblée générale de se conformer, lors du vote sur
l1admission de nouveaux Membres, à l'avis émis par la Cour internationale de Justice
le 28 mai 1948. Un certain nombre de représentants se sont déclarés opposés à l'adop-
tion de ce projet de résolution; ils estimaient, en effet, que l'avis de la Cour ne
représentait pas l'opinion de la majorité des jû es et ne saurait donc faire autorité.
Ils ont d'autre part fait valoir que le droit des Etats Membres de décider en toute
souveraineté s'ils se prononceront pour ou contre_ l'admission d'un Etat était un droit
de caractère politique dont nul organe judiciaire ne saurait restreindre l'exercice.
La Commission a approuvé le projet de résolution. 78/

Décision

A sa 177e séance plénière, le 8 décembre 1948, l'Assemblée générale a adopté,
par 32 voix contre 10, avec 2 abstentions, le projet de résolution que lui avait soumis
la Commission. Les passages pertinents de la résolution 197 A (III) sont libellés com-
me suit :

"Attendu que, dans un avis consultatif émis le 28 mai 1948, la Cour interna-
tionale de Justice a déclaré que: /Pour le texte de l'avis consultatif cité dans
la résolution, voir ci-dessus le paragrapne 58/

"L'Assemblée générale

"Recommande à chacun des membres du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée géné-
rale de se conformer, lors du vote sur l'admission de nouveaux Membres, à l'avis
précité de la Cour internationale de Justice."

B. Questions se rapportant aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 4

1. L'examen des demandes d'admission et les décisions prises à ce sujet
peuvent-ils porter simultanément sur plusieurs candidatures ?

60. Cette question, que l'on peut rapporter aux premiers mots du paragraphe 2 de
l'Article 4, "l'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat remplissant ces
conditions", s'est trouvée posée lorsqu'il a été soutenu qu'en vertu de l'Article 4
toute demande d'admission devait être examinée séparément et faire l'objet d'une déci-
sion distincte selon ses mérites propres. En sens contraire, on a soutenu que l'Ar-
ticle 4 n'impose pas un vote séparé sur chaque demande d'admission et qu'il suffit de
l'examen individuel des diverses candidatures. D'autre part, on a invoqué, pour écar-
ter cette dernière interprétation, l'avis consultatif de la Cour internationale de
Justice en date du 28 mai 1948 et la résolution 197 A (III) de l'Assemblée générale
qui a trait à cet avis 79/. Jusqu'à présent, le Conseil de Sécurité, lorsqu'il a
décidé de recommander à l'Assemblée l'admission d'un Etat a, en règle générale, voté

77/ A G (III/l), Plén., Annexes, A/761, paragraphe 19, résolution A.
78/ Pour le texte des déclarations, voir A G (III/l), Comm. pol. spéc., 6e à 14e

séances.
79/ Voir ci-dessus les paragraphes'56 à 59.
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Paragraphes 61-62 Article 4

séparément sur chaque candidature; toutefois, deux des recommandations 80/ du Conseil
visent plusieurs Etats qui avaient présenté une demande et l'on peut citer un cas 8l/
où le Conseil a voté sur une proposition recommandant l'admission simultanée de plu-
sieurs Etats. L'Assemblée générale a le plus souvent décidé d'admettre de nouveaux
Membres par des votes distincts pour chaque candidature. Néanmoins, pour l'Afghanistan,
1TIslande et la Suède 82/ il n'est pas fait mention de votes séparés dans les documents
officiels des Nations Unies.

a. PROPOSITIONS PRESENTEES AU CONSEIL DE SECURITE

61. Le premier projet de résolution 83/ recommandant Vadmission de plusieurs Etats
requérants a été présenté en 194-6 au Conseil de Sécurité, mais il a été retiré en rai-
son de l'opposition d'autres délégations. Des propositions analogues ont été soumises
au Conseil, puis retirées, en 1946 et en 1947. En 1947, un projet de résolution 84/
selon lequel le Conseil recommandait l'admission de cinq Etats ne fut pas mis aux voix.
La majorité des membres du Conseil se sont, en effet, élevés contre ce projet parce
qu'ils estimaient que les demandes d'admission devaient faire chacune l'objet d'un ex-
men et d'un vote distincts. Le Conseil décida de voter séparément sur chacune des de-
mandes d'admission énumérées dans le projet de résolution. Par la suite, des projets de
résolution recommandant l'admission d'un certain nombre d'Etats ont été, à plusieurs
reprises, soumis au Conseil de Sécurité; quelques-uns 85/ prévoyaient l'admission si-
multanée des Etats qui y étaient enumeres. 11 est arrivé une fois 86/ que le conseil de
Sécurité vote séparément sur chacune des candidatures énumérées dans l'un de ces pro-
jets de résolution puis, l'ensemble du projet ayant été mis aux voix, rejette ce projet,
Dans un autre cas, 87/ le Conseil, votant sur l'ensemble d'un projet de résolution, l'a
rejeté. Enfin dans un troisième cas, 88/ dont on trouvera ci-après l'exposé, il s'est
prononcé séparément sur l'une des demandes d'admission (en votant sur un projet de ré-
solution distinct antérieurement soumis) et a rejeté le projet de résolution où était
recommandée l'admission de plusieurs Etats«89/

62. On trouvera ci-après, à titre d'exemple, un résumé des débats du Conseil sur le
dernier de ces projets de résolution. A sa 577e séance, le 18 juin 1952, le Conseil de

80/ c S résolution du 29 août 1946 (S/177), relative à l'admission de l'Afghanistan,
de l'Islande et de la Suède et C S résolution du 21 août 1947 (C S 2e année, Ko 81,
190e séance, page 2136), relative à l'admission du Pakistan et du Yémen.

8l/ Voir ci-après les paragraphes 61 et 62.
82/ A G (1/2) Plén., 47e séance, page 943.
83/ On trouvera aux paragraphes 26 à 31 de la présente étude l'exposé des débats aux-

quels cette proposition a donné lieu.
84/ C S, 2e année, No 90, 204e séance, page 2412, S/565.
85/ C S, 4e année, No 41, 443e séance, pages 33 et 34, S/1340/Rev.2; C S, 7e année,

573e séance, page 12, S/2449/Rev.l et C S, 7e année,590e séance, S/2664, para-
graphe 33.

86/ C S, 4e année, No 41, 443e séance, pages 33 et 34, S/1340/Rev.2; C S, 4e année,
Nos 31 à 34 et 39 à 42, 428e à 431e et 439e à 445e séances.

87/ C S, 7e année, 573e séance, page 12, S/2449/Rev.l; C S, 7e année, 568e, 569e et
573e séances.

88/ C S, 7e année, 577e et 594e à 597e séances; C S, 7e année, 590e séance, S/2664,
paragraphe 33.

89/ 0 S, 7e année, Suppl. de lanv., février et mers, page 12, S/2483; C S, 7e année,
594e à ôûOe séances.
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Sécurité était saisi dTun projet de résolution 9Q/ soumis par 1ÎURSS et selon lequel
le Conseil recommandait à l'Assemblée générale l'admission simultanée des Etats sui-
vants, qui en avaient fait la demande: Albanie, République populaire de Mongolie,
Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Finlande, Italie, Portugal, Irlande, Jordanie, Autriche,
'Jeylan, Népal et Libye. Le Conseil examina ce projet de résolution 9l/ au cours de
séances tenues du 2 au 8 septembre 1952. A lfappui du projet, le représentant de 1!URSS
contint que le problème de l1admission de nouveaux Membres ne pourrait être résolu que
par l'admission simultanée des quatorze Etats qui avaient présenté une demande et il
affirma qu'aucune disposition de la Charte n1interdisait l1admission de plusieurs Etats
par une résolution unique. D'autres membres du Conseil estimèrent que le projet de ré-
solution n'était pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article 4 du fait
qu'il subordonnait l'admission de pays possédant tous les titres requis à l1admission
d'autres pays, dont la candidature était appuyée par l'URSS. Plusieurs membres du Con-
seil jugèrent que oes autres pays ou certains d'entre eux ne remplissaient pas tous
les conditions requisos. Le représentant de ltURSS déclara que l'opposition faite à
l1admission des démocraties populaires provenait du désir qu!avaient certains Etats
de les contraindre à changer leur régime politique, attitude qui constituait selon lui
une violation flagrante de la Charte. 9127

Décision

A sa 597e séance le tí septembre 1952 le Conseil rejeta le projet de résolution
soumis par l'URSS. Les résultats du vote furent 2 voix pour (Pakistan, URSS), 5 voix
contre et 4 abstentions.

b. PROPOSITIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

63. A propos de la question de l'admission de nouveaux Membres, des projets de ré-
solution 93/ dans lesquels étaient énumérées plusieurs candidatures ont été soumis à
l'Assemblée à ses première, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième ses-
sions. Le texte portait le plus souvent que l'Assemblée générale priait le Conseil de
Sécurité de procéder à un nouvel examen des demandes d'admission dont la liste était
donnée; certaines de ces propositions prévoyaient môme que ses demandes feraient
l'objet d'un examen simultané. Au cours de la première session, trois projets de réso-
lution en ce sens ont été refondus en un seul texte, qui a été ensuite adopté par
l'Assemblée générale aous forme de la Résolution. 35 (I). Lors des quatrième, cinquième
et septième sessions, les projets de résolution de cette nature ont été rejetés..Pen-
dant la sixième session de l'Assemblée générale, la Première Commission a approuvé un

90/ G S, 7e année, 590e séance, S/2664, paragraphe 33.
9l/ G S, 7e année, 594e à 597e séances.
92/ Pour le texte des déclarations, voir C S, 7e année, 594e à 597e séances.
93/ A G (1/2); Ire Comm., pages 319 à 321, Annexes 6 b (A/C.1/26), 6 c (A/C.1/30) et

6 d (A/G.1/32);
A G (IV), Comm. pol. spéc., Annexe, vol. I, pages 9 et 10, A/AC.31/L.19;
A G (IV), Plan., Annexe, page 37, A/1079;
A G (V), Annexes, point 19, page 3, A/1577;
A G (VI), Ire Comm., 495e séance, A/C.1/703, paragraphe 23;
A G (VI), Annexes, point 60, pages 5, 6, 7 et 8, A/2100;
A G (VII), Comm. pol. spéc., 45e séance, A/AC.61/L.35/Rev.l, paragraphe 1;
A G (VII),•Annexes, point 19, page 11, A/L.142.
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projet de résolution 94/ selon lequel 1' Assemblée recommandait au Conseil d'examiner à
nouveau treize demandes d'admission et d'en examiner une quatorzième pour la première
fois. Ce projet de résolution n'a pas été adopté par l'Assemblée générale; il n'avait
en effet pas obtenu la majorité des deux tiers requise d'après une décision antérieure
de l'Assemblée. Deux projets d'e résolution présentés à la huitième session 95/ n'ont pas
été mis aux voix, la délégation qui les avait présentés n'ayant pas insisté pour que
l'Assemblée se prononce à leur propos.

64. Dans les paragraphes qui suivent on trouvera, à titre d'exemple, un résumé des
débats de l'Assemblée générale sur certaines des propositions mentionnées ci-dessus:

i. Débats de la première session de l'Assemblée .générale

65. En 1946, au cours de la deuxième partie de la première session de l'Assemblée gé-
nérale, trois projets de résolution 9.6/ furent présentés respectivement par le Panama,
l'Egypte et les Philippines, à l'effet que l'Assemblée générale prie le Conseil de Sé-
curité d'examiner à nouveau les demandes d'admission de l'Albanie, de la République po-
pulaire de Longolie, de la Trans Jordanie, de l'Irlande et du Portugal. La Première Com-
mission chargea un sous-comité de rédaction de refondre ces propositions en un seul
texte, qu'elle approuva ensuite 97/.

Décision

A sa 49e séance, le 19 novembre 1946, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité
le projet de résolution présenté par la Première Commission. Le passage pertinent de la
résolution 35 (I) est libellé comme suit :

conséquence^ l'Assemblée générale recommande que le Conseil de Sécurité
examine de nouveau les demandes d'admission comme Membres des Nations Unies pré-
sentées par les Etats ci-dessus mentionnés, en tenant compte des titres de chacun
considérés d'après les critères de la Charte, tels qu'ils résultent de l'Article 4
de la Charte."

ii. Débats de la sixième session de l'Assemblée générale

66. En janvier 1952, au cours de la sixième session de l'Assemblée générale, l'URSS
a présenté à la Première Commission un projet de résolution 93/ selon lequel l'Assem-
blée générale recommandait au Conseil de Sécurité de réexaminer les demandes d'admission
à l'Organisation des Hâtions Unies présentées par l'Albanie, la République populaire de
Mongolie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Finlande, l'Italie, le Portugal,
l'Irlande, la Jordanie, l'Autriche, Ceylan et le Népal, ainsi que d'examiner la demande
d'admission à l'Organisation les Nations Unies présentée par la Libye. A l'appui de ce
projet de résolution, on a soutenu qu'il conviendrait d'appliquer les dispositions de
l'Article 4 à tous les Etats ayant fait acte de candidature, au lieu de poursuivre une

94/ A G (VI), Annexes, point 60, page 8, A/2100, projet de résolution II.
95/ A G (VII)-, Annexes, point 22, A/2520, paragraphes 15 et 16.
96/ A G (1/2), Ire Comm., pages 319 à 321, Annexes 6 b (A/C.1/26), 6 c

(A/C.1/30) et 6 d (A/C.1/32).
97/ Pour le texte des déclarations, voir A G- (1/2), Ire Comm., 14e et 17e séances.
98/ A G (VI), Ire Comm., 495e séance, A/C.1/703, paragraphe 23.
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politique de discrimination à Végard de certains et de favoritisme à V égard des au-
tres. On a également fait valoir que l'admission des Etats enumeres dans le projet de
résolution faciliterait l'établissement de relations normales avec eux et, partant,
contribuerait à réaliser Vuniversalita de l1Organisâtion et à accroître son efficacité.
Les représentants qui ont pris position contre le projet de résolution ont au contraire
soutenu qu'il faisait dépendre l'admission de nouveaux Membres de conditions autres que
celles prévues à lfArticle 4 et qu'il allait à 1!encontre tant des dispositions de cet
Article que de l!avis consultatif émis le 28 mai 1948 par la Cour internationale 'de
Justice. Certains candidats, a-t-on argué, ne remplissaient pas les conditions, pourtant
simples, requises pour 1Tadmission; d!autre part, les demandes en suspens ne figuraient
pas toutes dans le projet de résolution. La Première Commission a approuvé le projet
par 21 voix contre 12, avec 25 abstentions. ,99/

Décision

A sa 370e séance, le 1er février 1952, l'Assemblée générale a décidé que la majo-
rité des deux tiers était nécessaire pour l'adoption du projet de résolution présenté
par la Première Commission. Le vote ayant donné comme résultats 22 voix pour, 21 voix
contre et 16 abstentions, ce projet de résolution n'a pas été adopté, faute d'avoir
obtenu leí majorité requise des deux tiers. lOO/

iii. Débats de la septième session de l'Assemblée générale

67. A la septième session de l'Assemblée générale, la Pologne a présenté à la Commis-
sion politique spéciale un projet de résolution 10l/ tendant à ce que l'Assemblée géné-
rale prie le Conseil de Sécurité de procéder à un nouvel examen des -demandes d'admission'
de l!Albanie, de la République populaire de Mongolie, de la Bulgarie, de la Roumanie,
de la Hongrie, de la Finlande, de l'Italie, du Portugal, de l'Irlande, de la Jordanie,
de l'Autriche, de Ceylan, du Népal et de la Libye, afin de présenter une recommandation
concernant l'admission simultanée de ces Etats comme Membres de 1TOrganisâtion des
Nations Unies. La majorité des orateurs qui ont pris part aux débats se sont élevés
contre ce projet de résolution qui, selon-eux, était contraire aux dispositions de la
Charte et ne tenait pas compte de l'avis consultatif du 28 mai 1948 de la Cour interna-
tionale de Justice, puisqu'il subordonnait l'admission de certains Etats à celle d'au-
tres Etats et non à l'examen objectif des titres de chacun. On a fait observer, d'autre
part, que le texte présenté par la Pologne ne contenant pas une liste complète de tous
les Etats qui avaient fait une demande, on ne saurait y trouver l'application du prin-
cipe de l'universalité. A l'appui de la proposition, l'on a soutenu que l'admission
simultanée des quatorze Etats intéressés était la seule méthode juste pouvant conduire ,
à une solution satisfaisante du problème. On a également fait valoir que le texte sou-
mis par lu Pologne^avait été proposé afin de permettre à l'Organisation de faire un pas
dans la voie de l'universalité, en admettant tous les Etats capables de contribuer à la
mise en oeuvre des Principes de la Charte.

68. A la suite d'une proposition du représentant de l'Egypte, tendant à ce que le mot
"simultanée" fasse l'objet d'un vote distinct, la Commission a décidé, le 19 décembre,
de supprimer ce mot. Elle a ensuite rejeté le projet ainsi modifié. 102.1

Pour le texte des déclarations, voir A G (VI), Ire Comm., 494e à 501e séances.
Pour le texte des déclarations, voir A G (VI), Plén., 369e et 370e séances.
A G (VII), Comm.,pol. spéc., 45e séance, A/AC.61/L.35/Rev.l, paragraphe 1.
Pour le texte des déclarations, voir A G (VII), Comm. pol. spéc.4-le à 50e séances.
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69. Le projet de résolution soumis par la Pologne 103/ a été repris pour être présen-
té à l'Assemblée générale à sa 410e séance plénière, le 21 décembre 1952; le représen-
tant des Philippines a demandé que le mot "simultanée", qui figurait dans le projet de
résolution, fasse l'objet d'un vote distinct. Le représentant de la Pologne et d'autres
représentants ont annoncé qu'ils voteraient contre le projet de résolution si l'Assem-
blée décidait de supprimer le mot "simultanée".

Décision

A la 410e séance de l'Assemblée générale, le 21 décembre 1952, la proposition
tendant au maintien dû mot "simultanée" dans le projet de résolution présenté par la
Pologne a été rejetée par 10 voix contre 9, avec 25 abstentions. Le projet de résolu-
tion ainsi modifié a été rejeté par 30 voix contre 9, avec 10 abstentions.

2. Nature des fonctions incombant au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée
générale, telles qu'elles ressortent des mots: nse fait par décision de
VAs semblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité"

70. La question s'est posée à propos des diverses interprétations qui ont été données,
de temps à autre, du sens et des effets de cette partie du paragraphe 2 de l'Article 4.
Les premiers débats dont elle a fait l'objet datent de 1946, le représentant de
l'Australie au Conseil de Sécurité ayant exposé à l'occasion de l'examen du Règlement
intérieur provisoire du Conseil certaines vues sur les relations entre l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil de Sécurité. Selon lui, l'initiative en matière d'admission de
nouveaux Membres revenait à l'Assemblée générale et la recommandation du Conseil ne
pouvait porter que sur des questions de sécurité. 104/ La question a été également sou-
levée pendant la deuxième partie de la première session de l'Assemblée générale, notam-
ment pendant la discussion d'une proposition présentée par l'Australie et selon laquel-
le l'Assemblée générale priait le Conseil de Sécurité de nommer un comité chargé de
préparer, avec un comité de procédure de l'Assemblée générale, des règles sur 1'admis-
ión de nouveaux Membres qui satisfassent à la fois l'Assemblée générale et le Conseil
ae Sécurité. 105/ Cette question a été présentée sous une autre forme, lors de la
deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale, au cours des débats de la Première
Commission sur la question de l'admission; l'Argentine a présenté quatre projets de
résolution 106/ tendant à ce que l'Assemblée générale admette comme Membres des Nations
Unies plusieurs Etats nommés dans ces projets et renvoie à une session ultérieure
l'examen des demandes d'admission présentées par d'autres Etats. Ces projets de résolu-
tion étaient fondés sur cet argument qu'aux termes du paragraphe 2 de l'Article 4, la
décision finale appartient à l'Assemblée générale. A l'appui de ces projets, on a éga-
lement cité l'interprétation donnée par le Comité consultatif de juristes de la Confé-
rence de San Francisco, puis approuvée par la Conférence, selon laquelle était expressé-
ment reconnu à l'Assemblée le droit "de rejeter .... une recommandation déconseillant
l'admission d'un JJtat aux Nations Unies" et, par voie de conséquence, soutenait-on, de
se prononcer en faveur de l'admission de cet Etat.

A G (VII), Annexes, point 19, page 11, A/L.142.
C S, Ire année, Ire Série, No 2, 41e séance, pages 261 à 268.
A G (1/2), Ire Comm. > 17e séance, pages 72 à 83.
A G (II), Ire Comm., pages 580, 582 et 583, Annexes 14 b (A/C. 1/184-)» M- c
(A/C.1/185), 14 d (A/C.1/186) et 14 h (A/G-1/222).
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Article 4 Paragraphes 71-̂ 73

71. Au cours de la première partie de la troisième session de l'Assemblée générale,
l'Argentine a soumis à la Commission politique spéciale un autre projet de résolu-
tion 107/ à lfappui duquel elle faisait valoir les mêmes considérations. En 1949, plu-
sieurs projets de résolution 10 8V ont été de même soumis par le représentant de ̂ Argen-
tine au Conseil de Sécurité; ils contenaient des considérations analogues. Lors de la
quatrième session de l'Assemblée générale, un projet de résolution 109/ présenté par
l'Argentine à la Commission politique spéciale a conduit à 1'adoption, par l'Assemblée
générale, de la résolution 296 J (IV) par laquelle l1Assemblée demandait un avis consul-
tatif à la Cour internationale de Justice. On trouvera des renseignements détaillés
sur cette dernière résolution dans les paragraphes 81 à 84 ci-après. IIP/

72. Les autres projets de résolution mentionnés plus haut n'ont pas été adoptés par
le Conseil, ni par l'Assemblée, du moins dans leur version originale qui avait trait
à la question examinée dans la présente étude. L'Assemblée générale s'en est tenue à
la pratique qui consistait à n'admettre un Etat dans V Organisâti on que sur recomman-
dation favorable du Conseil de Sécurité. Chaque fois qu'elle a décidé d'admettre un
Etat comme Membre des Nations Unies, le texte de la résolution pertinente portait en
termes exprès que l'Assemblée générale prenait acte de la recommandation favorable du
Conseil de Sécurité. Dans la plupart des cas où la demande d'admission présentée par
un Etat n'a pas été suivie d'une recommandation favorable du Conseil, l'Assemblée a
prié celui-ci de procéder à un nouvel examen de la demande. Les résolutions prises à
cet effet par l'Assemblée sont énumérées dans l'Annexe à la présente étude. Les Règle-
ments intérieurs des deux organes contiennent des dispositions qui fixent, dans une
certaine mesure, les rôles respectifs du Conseil et de l'Assemblée en la matière.
L'exposé ci-après a trait aux passages pertinents de ces Règlements intérieurs et à
certaines décisions prises à leur proposî

a. DISPOSITIONS PERTINENTES DES REGLEMENTS INTERIEURS DU CONSEIL
DE SECURITE ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE

73. En 1946, lors de l'examen du projet de Règlement intérieur du Conseil de Sécurité
par le Comité d'experts créé par le Conseil, le représentant de l'Australie a soutenu

A G- (III/1), Comm. pol. spéc., Araiexes, page 9, A/AC.24/15j voir les paragraphes
86 à 91 ci-après.
C S, 4e année, Suppl. de juin, pages 11 à 14, S/1331 à S/1337; voir les para-
graphes 86 à 91 ci-âpres.
A G- (IV), Comm. pol. spéc., Annexes, vol. 1, page 9, A/AC.13/L.18.
A la septième session de l'Assemblée générale, plusieurs propositions relatives
à cette question, ainsi que la proposition dont il est traité aux paragraphes 86
è Ql ci-dessous, ont été présentées ? la Commission politique spéciale, puis exa-
minées par la Commission spéciale de l'admission créée par l'Assemblée générale.
Ces propositions, sur lesquelles on ne donne pas ici de renseignements détaillés
parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'Assemblée, qui en reste
donc saisie, ont été reproduites dans les documents suivants: A G (VII), Annexes,
point 19, page 2, A/AC-61/L.30, page 3, A/AC.61/L.3I et pages 5 et 6,
A/AC.61/L.36.
On trouvera le texte de ces propositions ainsi qu'un compte rendu des débats
de la Commission politique spéciale de l'Assemblée, dans les documents
A/AC.64/L.1 (Historique de la question de l'admission de nouveaux Membres) et
A/2400, A G- (VIII), Annexes, point 22, pages 1 à 21.
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Paragraphes 74-75 Article 4

que, l!admission résultant dTune décision conjointe du Conseil et de l'Assemblée,
1!initiative en la matière appartenait à l'Assemblée qui devait déterminer quand, com-
ment et par qui il convenait que les demandes soient examinées. Cette opinion, que le
Comité n'a pas adoptée, a été reprise par le représentant de 1*Australie dans une in-
tervention 'au Conseil de Sécurité, lorsque celui-ci a entrepris l'examen du rapport du
Comité d1experts, lll/ Le représentant de 1TAustralie a déclaré que la recommandation
du Conseil de Sécurité à propos de l'admission d'un nouveau Membre ne peut porter que
BUT des questions de sécurité. Après quoi, la tâche incombe encore à l'Assemblée géné-
rale d!examiner la question au fond et de juger si le candidat remplit les conditions
requises à tous autres égards par la Charte. Il a insisté pour que le Conseil s1abs-
tienne d'adopter des dispositions sur la question à titre définitif, étant donné
qu'elle relevait de la compétence d'un autre organe, et il a proposé 112/ que le Pré-
sident du Conseil de Sécurité discute avec le Président de l'Assemblée générale de la
meilleure forme à donner à une consultation entre représentants de l'Assemblée géné-
rale et du Conseil de Sécurité, ayant pour but l'adoption de règles satisfaisantes par
ces deux organes. Le représentant de l'Australie a, de plus, indiqué les éléments es-
sentiels 113/ de la procédure que la délégation de l'Australie jugeait préférable
d'adopter en matière d'admission.

74. L'opinion émise par le représentant de l'Australie s'est heurtée à l'opposition
d'autres membres du Conseil qui ont insisté sur la responsabilité particulière dévolue
au Conseil aux termes du paragraphe 2 de l'Article 4 et ont souligné qu'il ressort des
dispositions analogues des Articles 6 et 97 que les recommandations du Conseil ne sont
pas limitées aux questions de sécurité.

Décisions

A sa 42e session, le 17 mai 1946, le Conseil de Sécurité a rejeté par une voix
contre 10 voix le projet de résolution soumis par l'Australie. Le chapitre X du Règle-
ment intérieur provisoire recommandé'par le Comité d'experts a ensuite été adopté 114/
par 10 voix contre une.

75. Au cours de la deuxième partie de la première session ordinaire de l'Assemblée
générale, le représentant de l'Australie a de nouveau posé la question de l'harmonie
à établir entre les Règlements intérieurs des deux organes. Le 19 novembre 1946,
l'Assemblée a adopté la résolution 36 (I), par Inquelle elle invitait le Conseil de
Sécurité à créer une Commission qui se concerterait avec une Commission de procédure
créée par l'Assemblée générale. Conformément à cette demande, le Conseil de Sécurité
a chargé le Comité d'experts de former à cette fin un sous-comité réduit. En conclusion
de leurs travaux, le Sous-Comité et la Commission ont recommandé 115/ au Conseil et à
l'Assemblée d'apporter certaines modifications à leurs Règlements intérieurs respec-
tifs.

lll/ C S, Ire année, Ire série, Suppl. No 2, pages 20 à 30, Annexe 1 d (S/57).
Le Conseil de Sécurité a examiné les passages pertinents du rapport à ses
41e et 42e séances, les 16 et 17 mai 1946, (G S, Ire année, Ire série, No 2).

112/ C S, Ire année, Ire série, No 2, 42e séance, page 277.
113 Ibid., 41e séance, page 265.
114/ Ibid., 42e séance, page 277.
115/ C S, 2e année, Suppl. No 19, Annexe 44 (S/520 et Add.l); A G- (II), Ire Comm.,

pages 546 à 554, Annexe 7 (A/384).
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Article 4 Paragraphes 76-79

76. Les modifications proposées au Règlement intérieur du Conseil de Sécurité consis-
taient d'une part dans l'amendement concernant les modalités de la déclaration d'accep-
tation des obligations de la Charte et, d'autre part, dans l'insertion de deux disposi-
tions nouvelles 116/;'selon la première de ces dispositions, si le Conseil de Sécurité
recommande l'admission de l'Etat qui a présenté la demande, il transmet à l'Assemblée
générale sa recommandation accompagnée.d'un compte rendu complet des débats; selon la
seconde, si le Conseil ne recommande pas 1Tadmission de l'Etat qui a présenté la deman-
de ou remet à plus tard l'examen de cette demande, il présente à l'Assemblée générale
un rapport spécial accompagné d'un compte rendu complet des débats.

77. Les modifications proposées au Règlement intérieur de l'Assemblée générale com-
portaient - outre la disposition dont il a été question ci-dessus 117/ concernant la
déclaration d'acceptation et l'amendement qui en est le corollaire (selon lequel l'Etat
adráis est considéré comme Membre de l'Organisation à la date à laquelle l'Assemblée
générale prend sa décision) - l'insertion de la disposition suivante : si le Conseil de
Sécurité ne recommande pas l'admission de l'Etat qui fait la demande, ou remet à plus
tard l'examen de la demande, l'Assemblée générale peut, après examen approfondi du rap-
port spécial du Conseil de Sécurité, renvoyer la demande au Conseil, accompagnée du
compte rendu complet des débats de l'Assemblée générale, afin que le Conseil procède à
un nouvel examen et formule une recommandation ou établisse un rapport,

78. Les rapports soumis au Conseil de Sécurité et à l'Assemblée générale par les deux
organes subsidiaires qu'ils avaient créés ont été examinés respectivement le 9 décembre
1947 par le Conseil et le 21 novembre 1947 par l'Assemblée.

Décisipiis

A sa 222e séance, le 9 décembre 1947, le Conseil de Sécurité a adopté, sans op-
position, les modifications proposées à son Règlement intérieur.

A sa 122e séance plénière, le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale a adopté,
sans opposition, les modifications proposées à son Règlement intérieur.

79. A la suite des modifications ainsi adoptées par le Conseil et par l'Assemblée,
le texte des articles de leurs Rèclements intérieurs respectifs relatifs à l'admission
de nouveaux nombres est devenu en substance ce qu'il est resté jusqu'à présent. On
trouvera ci-après le texte des dispositions des Règlements intérieurs actuellement en
vigueur qui ont plus.particulièrement trait à cette question;

"Articles 58 et 60 du Règlement intérieur provisoire
du Conseil de Sécurité

"Article 58

"Tout Etat qui désire devenir Membre de l'Organisation présente une demande au
Secrétaire général. Cette demande doit contenir une déclaration, faite dans un
instrument formel, par laquelle cet Etat accepte les obligations de la Charte."

116/ II s'agit de deux paragraphes nouveaux (le 2e et le 3e) insérés dans l'ar-
ticle 60 du Règlement.

117/ Article nouveau (article 139 actuel).
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Paragraphe 80 Article 4

"Article 60

"Le Conseil de Sécurité décide si, ê. son jugement, l'Etat qui sollicite son
adnission est un Etat pacifique, capable de remplir les obligations de la Charte
et disposé à le faire et sril convient, en conséquence, de recommander l'cdnis-
sion de cet Etat à l'Assemblée générale.

"Si le Conseil de Sécurité recommande l'admission de l'Etat qui a présenté la
demande, il transmet à l'Assemblée générale sa recooiandation accompagnée d'un
conpte rendu complet des débats.

"Si le Conseil de Sécurité ne recommande pas 1'adnission de l'Etat qui a pré-
senté la demande ou remet à plus tard l'examen de cette demande, il présente à
l'Assemblée générale un rapport spécial accompagné d'un compte rendu complet des
débats."

"Articles 135, 137 et 138 du Reniement intérieur
de l'Assemblée générale

"Demandes d'admission

"Article 135

"Tout Etat qui désire devenir Membre des Nations Unies adresse une demande au
Secrétaire général. Cette demande doit contenir une déclaration, faite dans un
instrument formel, par laquelle cet Etat accepte les obligations de la Charte."

'̂ Examen et .décision de l'Assemblée générale

"Article 137

"Si le Conseil de Sécurité recommande l'admission de l'Etat qui fait la demande,
l'Assemblée générale examine si le candidat est un Etat pacifique et s'il est ca-
pable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire. Elle décide,
à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, de la suite à donner
à la demande.

"Article 138

"Si le Conseil de Sécurité ne recommande pas l'admission de l'Etat qui fait la
demande, ou remet à plus tard l'examen de la demande, l'Assemblée générale peut,
après examen approfondi du rapport spécial du Conseil de Sécurité, renvoyer la
demande au Conseil de Sécurité, accompagnée du compte rendu complet des débats
de l'Assemblée générale, afin que le Conseil procède à un nouvel examen et formule
une recommandation ou établisse un rapport."

b. INVITATIONS A PROCEDER A UN NOUVEL EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION
ADRESSEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AU CONSEIL DE SECURITE

80. L'Assemblée générale a souvent adressé au Conseil des recommandations par lesquel-
les elle le priait de procéder à un nouvel examen de toutes les demandes d'admission
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Article 4 Paragraphe 81

en suspens ou de certaines dfentre elles. En 194-6, 1'-Assemblée a recommandé 118/ que le
Conseil, de Sécurité examine de nouveau les demandes d'admission comme Membres des
Nations Unies présentées par cinq Etats, en tenant compte des titres de chacun considé-
rés d'après les critères de la Charte, tels qu'ils résultent de 1TArticle 4 de la
Charte. En 1947, elle a prié 119/ le Conseil de Sécurité de procéder à un nouvel examen
des demandes présentées par six Etats à la lumière des déclarations qu'elle avait
faites à leur sujet, selon lesquelles ces Etats remplissaient les conditions requises
et devraient, par conséquent, être admis comme Membres des Nations Unies. En 1948,
l'Assemblée a prié 120/ le Conseil de Sécurité de procéder à un nouvel examen des de-
mandes d'admission des Etats mentionnés dans les rapports spéciaux du Conseil et a éga-
lement prié le Conseil de procéder à un nouvel examen des demandes d'admission présen-
tées par six Etats, à la lumière des déclarations quTelle avait faites à leur sujet et
de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 28 mai 1948. En 1949,
l'Assemblée, a prié 12l/ le Conseil de Sécurité de procéder à un nouvel examen des de-
mandes d'admission de neuf Etats et de continuer l'examen des demandes de tous les
Etats qui Sauraient pas encore obtenu dTêtre accueillis au sein des Nations Unies. En
1950, l11 Assemblée a de nouveau prié 122/ le Conseil de Sécurité de continuer l'examen
des demandes d'admission en suspens. A sa sixième session, qui s'est terminée au début
de l'année 1952, l'Assemblée a recomiiiandé 123/ que le Conseil de Sécurité procède à un
nouvel examen de toutes les demandes d'admission en suspens et fonde exclusivement ses
décisions sur les conditions prévues par la Charte et sur les faits établissant l'exis-
tence de ces conditions. A sa septième session, tenue également en 1952, l'Assemblée
n'a pas invité le Conseil à procéder à un nouvel examen des demandes d'admission en
suspens, mais s'est bornée à demander 124/ au Conseil de Sécurité de prendre acte des
déclarations qu'il avait faites au sujet de six Etats qui avaient présenté une demande
d'admission.

C. DEMANDE D'AVIS CONSULTATIF ADRESSEE A LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

81. En 1949, pendant la quatrième session de l'Assemblée générale, l'Argentine a
présenté un projet de résolution 125/ tendant à ce que l'Assemblée pose plusieurs ques-
tions à la Cour internationale de Justice, en la priant de faire connaître son avis.
Dans les considérants était citée l'interprétation donnée par le Comité consultatif de
juristes, puis entérinée par la Conférence de San Francisco, dans laquelle le Comité
traitait du droit de l'Assemblée d'accepter ou de rejeter une recoironandation en faveur
d'un nouveau Membre, ou une recommandation déconseillant l'admission d'un Etat aux
Nations Unies. Les questions posées à la Cour étaient les suivantes: 1) le membre de
phrase où se trouve cette interprétation se rapporte—t-il ou non à une recommandation
du Conseil de Sécurité de ne pas admettre un Etat déterminé dans l'Organisation des
Nations Unies ? Dans l'affirmative, cela signifie-t-il que le Conseil de Sécurité peut
formuler une recomandation contraire à l'admission ? 2) L'interprétation donnée par le
Comité consultatif de juristes est-elle l'unique interprétation valable que l'on

A G résolution 35 (I).
A G résolutions 113 C à H (II).
A G résolutions 197 B et C à I (III).
A G résolutions 296 A à I et K (IV).
A G résolution 495 (V).
A G résolution 506 A (VI).
A G- résolution 620 (VII).
A G- (IV), Comm. pol. spéc., Annexe, Vol. I, page 9, A/AC.31/L.18,
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Paragraphes 82-83 Article

puisse donner de la disposition relative aux pouvoirs de l'Assemblée en matière d'ad-
mission de nouveaux kembres ? 3) Si tel n'est pas lç cas, de l'avis de la Cour,
existe-t-il dans la Cuarte une disposition qui permette de soutenir juridiquement que
la recommandation mentionnée à l'Article 4 doit toujours être favorable ? 4) La déci-
sion relative à l'admission d'un Etat comme Membre des dations Unies doit-elle toujours
être conforme à la recommandation du Conseil de Sécurité - favorable ou défavorable -
ou bien l'Assemblée générale peut-elle prendre sa décision en toute liberté ? 5) Dans
l'affirmative, est-il absolument indispensable que le Conseil de Sécurité adopte une
résolution, sous forme de "recommandation" favorable ou défavorable, ou suffit-il qu'il
ait pris connaissance de la demande d'admission et ait eu l'occasion d'exprimer son
opinion, même si, pour une raison quelconque, il ne l'a pas exprimée ? 6) L'admission
de nouveaux Membres est-elle une question strictement juridique, ou l'Assemblée géné-
rale peut-elle s'inspirer de considérations politiques dans l'exercice de son pouvoir
de décision ?

82. A l'appui de ce projet de résolution 126/ le représentant de l'Argentine a soute-
nu l'opinion qu'il avait déjà exprimée au cours de sessions antérieures sur la nature
du vote par lequel le Conseil décide d'émettre une recommandation favorable à l'admis-
sion d'un Etat, 127/ et il a rappelé l'analyse qu'il avait faite des pouvoirs respec-
tifs de l'Assemblée et du Conseil en matière d'admission. 128/ Dans cette analyse, il
avait, notamment soutenu les thèses suivantes: de l'avis du Comité consultatif de ju-
ristes, le texte de l'Article 4 signifie que l'Assemblée générale a le pouvoir d'accep-
ter ou de rejeter une recommandation du Conseil de Sécurité - recommandation qui peut
être favorable ou défavorable. Mais quelle que soit le nature de cette recommandation,
l'Assemblée générale décide en dernier ressort, La Conférence de San Francisco avait
approuvé cette interprétation, qu'elle considérait comme définitive. Le représentant
de l'Argentine a conclu que, conformément à l'Article 4, le Conseil de Sécurité s'est
obligé àe transmettre les demandes d'admission à l'Assemblée générale, en y joignant
son opinion. Par contre, le Conseil ne peut empêcher l'Assemblée de faire usage des
pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'Article 4 de la Charte.

83. Au cours de la discussion, de nombreux membres de la Commission ont exprimé des
doutes et l'ait des réserves; mais la majorité a jugé préférable de demander à la Cour
un avis consultatif. D'autres représentants se sont élevés contre le projet de réso-
lution soumis è la Commission par la délégation de l'Argentine; ils considéraient en
effet qu'elle constituait une tentative d'échapper à la compétence du Conseil de Sécu-
rité et qu'elle était de nature à compromettre le prestige de la Cour en l'amenant à
traiter de questions politiques. Parmi les autres thèses soutenues au cours du débat,
on peut citer les suivantes: il conviendrait d'user de prudence lorsque l'on demande
à la Cour un avis d'ordre juridique sur des questions qui ont des incidences politiques.
Le texte de l'Article 4 est parfaitement clair et la plupart des documents de la Con-
férence de San Francisco sont en contradiction avec l'interprétation donnée par la dé-
légation de l'Argentine. De plus, l'interprétation qui a reçu l'approbation de la Con-
férence consistait à dire que, pour chaque candidature, l'Assemblée peut accepter ou
rejeter la recommandation du Conseil, que celle-ci soit ou non favorable; mais on n'en

126/ A G (IV), Comm. pol. spéc., 26e séance, paragraphes 31 è. 53.
127/ Voir ci-après les paragraphes 86 à 91.
12g/ Cette analyse a été faite par le représentant de l'Argentine pendant la première

partie de la troisième session. A Q (II1/1), Comm. pol. spéc., 6e séance,
pages 59 à 63, et Ile séance, pages 118 à 122.
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Article 4 Paragraphes 84-85

saurait conclure que l'Assemblée est en droit d'admettre un Etat dont la demande n*a
pas été suivie d'une recommandation favorable ou a fait l'objet d'une recommandation
contraire. Il est évident que, par définition, la recommandation doit être favorable.

84. En conclusion des débats, le représentant de l'Argentine a accepté, sur une sug-
gestion, de se concerter avec d'autres représentants; il a ultérieurement présenté une
version revisée de son projet de résolution. 129/ II ne devrait plus être posé à la Cour
qu'une question: un Etat peut-il être admis comme Membre des Nations Unies, conformé-
ment à l'Article 4, par décision de l'Assemblée générale, lorsque le Conseil de Sécuri-
té n'a pas recommandé son admission, soit parce que l'Etat candidat n'a pas obtenu la
majorité requise, soit parce qu'un membre permanent du Conseil a voté contre une réso-
lution tendant à recommander son admission ? Le représentant de l'Argentine a également
accepté un amendement proposé par les Pays-Bas et tendant à ce que l'on remplace la ré-
férence à l'interprétation donnée par le Comité consultatif de juristes qui figurait
dans le texte original par une référence aux débats de la Commission. Le projet de ré-
solution ainsi modifié a été approuvé par le Comité. 130/

Décision

A sa 252e séance plénière, le 22 novembre 1949, L'Assemblée générale a adopté le
projet de résolution présenté par la Commission politique spéciale par 42 voix contre 9,
avec 6 abstentions. La question posée à la Cour par la résolution 296 J (IV) était li-
bellée comme suit:

fr(Jn Etat peut-il être admis comme Membre des Nations Unies, en vertu du para-
graphe 2 de l'Article 4 de la Charte, par décision de l'Assemblée générale,
lorsque le Conseil de Sécurité n'a pas recommandé son admission, soit parce que
l'Etat candidat n'a pas obtenu la majorité requise, soit parce qu'un membre per-
manent a voté contre une résolution tendant à recommander son admission ?"

d. AVIS CONSULTATIF DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE EN DATE DU 3 MARS 1950

85. En réponse à la demande formulée par l'Assemblée générale, la C'OUT a émis, le
3 mars 1950, un avis consultatif. Par 12 voix contre 2, la Cour répondait par la néga-
tive à la question qui lui avait été posée. 13l/ Selon l'opinion de la majorité, la
Cour était appelée uniquement à déterminer si l'Assemblée générale peut décider l'ad-
mission d'un Etat quand le Conseil de Sécurité ne lui a présenté aucune recommandation;
elle n'avait pas à rechercher si le vote négatif d'un membre permanent suffit à faire
échec à une recommandation ayant réuni sept voix ou davantage. Deux choses sont requi-
ses pour que soit effectuée l'admission: une recommandation du Conseil de Sécurité et
une décision de l'Assemblée générale, la recommandation devant précéder la décision.
La Cour n'a éprouvé aucune difficulté à établir quel était le sens naturel et ordinai-
re des termes pertinents; après avoir rappelé qu'en pratique une recommandation défa-
vorable n'avait jamais été faite par le Conseil de Sécurité, elle a déclaré que l'Ar-
ticle 4, paragraphe 2, avait en vue une recommandation favorable du Conseil de Sécurité

129/ A G (IV), Comm. pol. spéc., Annexe, Vol. I, page 10, A/AC.31/I..2Q.
1307 Pour le texte des déclarations, voir A G (IV), Coram. pol. spéc., 25e à 29e

séances.
13l/ Compétence de l'Assemblée pour l'admission aux Nations Unies, G I J, Recueil

1950, page 10.
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et cela seulement.Huile part n'a été conféré à 1!Assemblée générale le pouvoir de rec-
tifier, jusqu'à le contredire, le sens du vote du Conseil de oécurité. En conséquence,
rien ne permet d'admettre au profit de l'Assemblée générale le pouvoir d'attribuer au
vote émis par le Conseil de Sécurité le caractère d'une recommandation alors que ce
Conseil a estiné que ladite recommandation n'était pas adoptée. L'un des juges qui ont
émis une opinion dissidente estimait que l'assemblée peut procéder à l'admission d'un
Etat sans une recommandation du Conseil, si elle juge qu'il y a eu abus du droit de
"veto". Selon la seconde opinion dissidente, le droit de "veto" ne peut être exercé à
1'encontre d'une recommandation portant sur l'admission d'un Etat dans l'Organisation.

3. La procédure de vote prévue au paragraphe 3 de l'Article 27 de la Charte
s*applique-t-elle aux recommandations du Conseil de Sécurité relatives à

l'admission d'un Etat comme Membre de l'Organisation ?
86. Cette question s'est posée lorsqu'on a soutenu que les dispositions du paragra-
phe 2 de l'Article 27 devaient être appliquées aux votes du Conseil de Sécurité sur
les recommandations relatives à l'admission d'un i£tat comme Membre de l'Organisation.
A l'appui de cette thèse, on a notamment rappelé que l'admission de nouveaux Membres
nra pas été expressément mentionnée dans la déclaration des .puissances invitantes de
la Conférence de San Francisco sur la procédure de vote au Conseil de Sécurité: dans
le même sens, on a proposé des interprétations de la Charte qui donnaient à l'Assem-
blée générale la responsabilité principale en matière d'admission et qui limitaient
l'application de la règle de l'unanimité aux décisions du Conseil concernant le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales. En réponse à ces arguments, on a
déclaré que les recommandations relatives à l'admission de nouveaux Membres apparte-
naient de toute évidence à la catégorie des décisions qui exigent l'unanimité des
membres permanents du Conseil, Parmi d'autres considérations exposées à l'appui de
cette opinion, on a notamment cité les dispositions de l'Article 18 (où l'admission de
nouveaux Membres figure parmi les questions importantes sur lesquelles l'Assemblée se
prononce à la majorité des deux tiers) comme preuve du fait que la question ne saurait,
au Conseil, être considérée coróme une question de procédure. On a également fait res-
sortir que les termes employés dans les Articles 5, 6 et 97 au sujet de questions qui,
de l'aveu général, tombent sous le coup de la règle de l'unanimité, étant analogues à
ceux du paragraphe 2 de l'Article A, cette règle s'appliquait indiscutablement aux
recommandations tendant à l'admission de nouveaux Membres.

a. LA PRATIQUE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE SECURITE

87. Les recommandations émises par le Conseil en faveur de l'admission d1Etats qui
en avaient fait la demande ont toujours été adoptées à la majorité de sept voix
moins, dont les voix des cinq membres permanents du Conseil. Conformément à la pratique
dont il est traité dans l'étude relative à l'Article 27, l'abstention d'un membre per-
manent n'a pas été considérée comme contraire à la condition selon laquelle est requis
un vote affirmatif comprenant les voix de tous les membres permanents. 132/ Les mem-
bres permanents du Conseil ont accepté l'opinion selon laquelle les dispositions du
paragraphe 3 de l'Article 27 s'appliquent aux votes relatifs aux recommandations d'ad-
mission: quatre d'entre eux 13̂ / se sont, en diverses occasions, déclarés prêts, ou se
sont même engagés, à s'abstenir d'user de leur privilège de vote lorsque le Conseil se-
rait appelé à se prononcer sur des recommandations de cette nature.

j.32/ On peut citer deux cas où des membres permanents du Conseil se sont abstenus de
voter sur. des recommandations adoptées par le Conseil: le Royaume-Uni, au sujet
de la demande d'admission présentée par Israël, et la Chine, au sujet de la de-
mande d'admission présentée par l'Indonésie.

133/ La Chine, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
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b. LES PROPOSITIONS PRESENTEES AU CONSEIL DE SECURITE ET
A L'ASSEMBLEE GENERALE

88. La première proposition formelle relative à cette question qui ait été soumise à
lrAssemblée générale a été présentée à la Première Commission par l'Argentine, lors de
la deuxième session ordinaire de l'Assemblée, tenue en 194-75 elle revêtait la forme de
quatre projets de résolution 134/ tendant à ce que l'Assemblée admette comme Membres
certains Etats qui en avaient fait la demande et remette à une session ultérieure 1!exa-
men de certaines autres demandes d'admission. Dans ces projets, étaient prévue l'ad-
mission des Etats dont la candidature avait recueilli au moins sept voix au Conseil et
le renvoi à une session ultérieure des demandes qui n'avaient pas obtenu ce chiffre.
Ces propositions ont été plus tard retirées en faveur d'autres projets de résolution
tendant à ce que l1Assemblée générale invite le Conseil à procéder à un nouvel examen
de certaines demandos d'admission. 135/ Un nouveau projet de résolution 136/ a été pré-
senté par l'Argentine pendant la première partie de la troisième session} il en est
traité ci-après. Le représentant de l'Argentine a repris en 194-9, à propos de plusieurs
projets de résolution qu'il a soumis au Conseil, la thèse selon laquelle le privilège
de vote reconnu aux membres permanents ne peut être exercé lorsqu'il s'agit de l'admis-
sion de nouveaux Membres dans l'Organisation. 137/ Toutefois, les projets qu'il a sou-
mis au Conseil ne comportaient pas de disposition à cet effet. Ces projets n'ont pas
été adoptés. 1387 en raison du vote négatif d'un membre permanent. Un certain nombre de
propositions 139/ se rapportant à cette question ont été présentées aux sixième et
septième sessions de l'Assemblée gênéraie5 à l'exception de celle qui fait l'objet du
paragraphe suivant, il n'en sera pas traité dans la présente étude, l'Assemblée géné-
rale ne s1étant pas prononcée à leur sujet.

89. En 194-8, pendant la première partie de la troisième session de l'Assemblée géné-
rale, le représentant de l'Argentine a présenté à la Commission politique spéciale un
projet de résolution L̂ O/ tendant à ce que l'Assemblée décide que les demandes présen-
tées par les Etats en vue de leur admission au sein de l'Organisation des Nations Unies
seraient soumises à l'examen de l'Assemblée après que le Conseil de Sécurité se serait
prononcé à leur égard. D'après ce projet la recommandation devait être considérée comme
favorable lorsque la demande aurait recueilli un minimum de sept voixj enfin l'Assemblée
générale devait décider qu'elle pourrait "repousser une demandé d'admission faisant
l'objet d'une recommandation favorable ou accueillir une demande d'admission faisant
l'objet d'une recommandation défavorable par un vote des de-ux tiers de ses Membres pré-
sents et votants. Lorsqu'il a présenté ce projet de résolution, le représentant de
l'Argentine a déclaré que le Conseil, en s'abstenant d'émettre une recommandation favo-
rable aux Etats dont la demande n'avait pas obtenu l'approbation unanime de ses membres
permanents, outrepassait les pouvoirs qui lui avaient été conférés par la Charte, puis-
que la décision en la matière appartient exclusivement à l'Assemblée. La plupart des

13V A G (II), Première Commission, pages 580, 581 et 583, Annexes 14 b
14 c (A/C.3/185), 14 d (A/G.3/186) et 14 MA/C.3/222).

135/ Les autres propositions ci-dessus mentionnées sont devenues les résolutions
A G 113 C à G (II).

136/ A G (III/1), Comm. pol. spéc., Annexes, page 9, A/AC.24/15.
137/ C S, 4e année, Suppl. de juin, pages 11 à 14, S/1331-S/1337.
138/ C S, 4e année, No 41, 443e séance.
139/ A G (VI), Annexes, point 60, page 5, A/C.V708;

A G (VII), Annexes, point 19, pages 2, 3 et 5, A/AC.61/L.30, A/AC. 61/L • 31 et
A/AC.61/L.36.

140/ Voir la note 136.
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orateurs qui ont pris part au débat se sont élevés contre le projet de résolution pré-1
senté par l1Argentine dont les termes notaient pas, selon eux, en harmonie avec les
dispositions de la Charte. Toutefois une motion de la Yougoslavie tendant à ce que la
Commission déclare-que l'Assemblée générale n'était pas compétente pour adopter la pro-
position de l!Argentine a été rejetée par 28 vo£x contre 10, avec 11 abstentions. Après
ce vote, la délégation de l'Argentine a retiré le projet de résolution qu'elle avait
presenté. Une proposition de l'URSS tendant à ce que le vote sur la motion de la
Yougoslavie soit considéré comme nul et non avenu, en raison du retrait du projet de
résolution de l'Argentine, a été rejetée par 34 voix contre 8, avec 5 abstentiors. l/̂ l/

C. LES RECOMMANDATIONS ADRESSEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AUX
MEMBRES PERMANENTS DU CONSEIL DE SECURITE

90. Le 14 avril 1949 > pendant la deuxième partie de sa troisième session, l'Assem-
blée générale a adopté la résolution 267 (III), par laquelle elle recommandait aux
membres permanents du Conseil de Sécurité de s'efforcer de parvenir à un accord pour
déterminer sur quelles décisions du Conseil ils pourraient s'abstenir d'exercer leur
droit de veto lorsque sept votes affirmatifs auraient été déjà émis au Conseil, et à
cet égard d'examiner dans un esprit favorable la liste 142/ de décisions reproduite
dans l'Annexe à ce projet de résolution; parmi ces décisions figuraient celles qui ont
pour objet les recommandations adressées à l'Assemblée au sujet de l'admission d'un
Etat comme Membre des Nations Unies.

91. A sa quatrième session, le 22 novembre 1949 > l'Assemblée générale a adopté la
résolution 296 K (IV), par laquelle elle priait les Etats membres permanents du Con-
seil de Sécurité de s'abstenir de faire usage du veto lorsqu'il s'agit de recommanda-
tions touchant l'admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies.

14l/ Pour le texte des déclarations, voir A G (III/1), Comm. pol. spéc., 6e à 14e
séances.

142/ A G (III), ouppl. IIo 10, A/573, page 3.
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ANNEXE

Tableau récapitulatif des principaux cas où le Conseil de Sécurité et
l'Assemblée générale se sont prononcés par un vote formel sur

l'admission de nouveaux Membres
I. CONSEIL DE SECURITE

Demandes d'admission et a/ Séance et date Nombre de voix b/ Résultats
projets de résolution:

1946
Albanie
République populaire de Mongolie
Afghanistan
Trans Jordanie (Jordanie)
Irlande
Portugal
I slande
Suède
Siam (Thaïlande)

1947
Albanie
République populaire de Mongolie
Trans Jordanie (Jordanie)
Irlande
Portugal
Yémen
Pakistan
Hongrie
Italie
Autriche
Roumanie

a/ II n'est fait mention des projets
d'admission,

b/ L'astérisque à droite du chiffre
permanents du Conseil de Sécurité

Pour Contre Abstentions

57e séance, 29.8 5 3* 3 Admission non recommandée
57e séance, 29.8 6 3 * 2 Admission non recommandée
57e séance, 29.8 10 0 1 Admission recommandée
57e séance, 29.8 8 2 * 1 Admission non recommandée
57e séance, 29.8 9 1 * 1 Admission non recommandée
57e séance, 29.8 8 2 * 1 Admission non recommandée
57e séance, 29.8 10 0 1 Admission recommandée
57e séance, 29.8 10 0 1 Admission recommandée
83e séance, 12.12 11 0 0 Admission recommandée

186e séance, 18.8 3 4 * 4 Admission non recommandée
186e séance, 18.8 3 3 * 5 Admission non recommandée
186e séance, 18.8 9 1 * 1 Admission non recommandée
186e séance, 18.8 9 1 * 1 Admission non recommandée
186e séance, 18.8 9 2 * 0 Admission non recommandée
186e séance, 18.8 11 0 0 Admission recommandée
186e séance, 18.8 11 0 0 Admission recommandée
190e séance, 21.8 1 1* 9 Admission non recommandée
190e séance, 21.8 9 1* 1 Admission non recommandée
190e séance, 21.8 8 1 * 2 Admission non recommandée
190e séance, 21.8 1 0 10 Admission non recommandée

de résolution, comme tels, que s'ils ont trait à plusieurs demandes

signifie qu'une ou plusieurs des voix "contre" sont celles de membres
*

c+
O
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Demandes d'admission et
projets de résolution:
1947 (suite)

Bulgarie
Hongrie
Italie
Roumanie
Bulgarie
Finlande
1948
Birmanie
Italie
Ceylan
Ceylan
Israël

1949
Israël
République de Corée
République populaire démocratique
de Corée d/

Népal
Portugal
Jordanie
Italie
Finlande
Irlande
Autriche
Ceylan
Albanie
République populaire de Mongolie
Bulgarie
Roumanie
Hongrie

c/ Voir plus haut la note 132.
d/ Cette demande d'admission n'a

de la renvoyer pour examen au

Séance et date

190e séance, 21.8
206e séance, 1.10
20ée séance, 1.10
206e séance, 1.10
206e séance, 1.10
206e séance, 1.10

279e séance, 10.4
279e séance, 10.4
351e séance, 18.8
384e séance, 15.1/2
386e séance, 17.12

414e séance, 4*3
423e séance, 8.4

439e séance, 7.9
443e séance-, 13.9
443e séance, 13.9
443e séance, 13.9
443e séance, 13.9
443e séance, 13.9
443e séance, 13.9
443e séance, 13.9
445e séance, 15.9
445e séance, 15.9
445e séance, 15.9
445e séance, 15.9
445e séance, 15.9

pas été mise aux voix. Un

Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

1 1 * 9
5 0 6
9 2 * 0
4 0 7
1 3 * 7
9 2 * 0

10 0 1
9 2 * 0
9 2 * 0
9 2 * 0
5 1 5

9 1 le/
9 2 * 0

9 2 * 0
9 2 * 0
9 2 * 0
9 2 * 0
9 2 * 0
9 2 * 0
9 2 * 0
9 2 * 0
2 1 8
2 2 * 7
3 1 7
3 1 7
3 1 7

Résultats

Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée

Admission recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée

Admission recommandée
Admission non recommandée

Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée
Admission non recommandée

projet de résolution présenté par l'URSS à l'effet
Comité d'admission des nouveaux membres (relevant

16 février 1949, à la 410e séance, les résultats du vote
et 1 abstention.

ayant été les suivants:
du Conseil) a été rejeté le
2 voix pour, 8 voix contre

&
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Demandes d'admission et Séance et date Nombre de voix Résultats
projets de résolutions"" Pour Contre Abstentions

1949 (suite)

Projet de résolution recommandant 445e séance, 15.9 4 2 4e/ N'a pas été adopté
l'admission de l'Albanie, de la
République populaire de Mongolie,
de la Bulgarie, de la Roumanie, de
la Hongrie, de la Finlande, de
l'Italie, du Portugal, de l'Irlande,
de la Jordanie, de l'Autriche, de
Ceylan et du Népal (S/1340/Rev.2)

1950

503e séance, 26.9 10 0 If/ Admission recommandée

frd-
H-
O
H

Italie 573e séance, 6.2 10 1* 0 Admission non recommandée

Projet de résolution recommandant 573e séance, 6.2 2 6 * 3 N'a pas été adopté
l'admission simultanée de l'Albanie,
de la République populaire de Mon-
golie, de la Bulgarie, de la
Roumanie, de la Hongrie, de la
Finlande, de l'Italie, du Portugal,
de l'Irlande, de la Jordanie, de
l'Autriche, de Ceylan, du Népal et
de la Libye (S/2449/Rev.l)

Projet de résolution recommandant 597e séance, 8.9 2 5 * 4 N'a pas été adopté
l'admission simultanée de l'Albanie,
de la République populaire de Mongolie,

e/ Un membre du Conseil n'a pas pris part au vote.
f/ Voir plus haut la note 132.
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Demandes d'admission et
projets de résolution:

1952 (suite)
de la Bulgarie, de la Roumanie, de la
Hongrie, de la Finlande, de l'Italie,
du Portugal, de l'Irlande, de la
Jordanie, de l'Autriche, de Ceylan,
du Népal et de la Libye (S/2664).

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

Libye
Japon
Viet-Nam
Laos
Cambodge
République

1953-1954

démocratique du Viet-Nam

600e
602e
603e
603e
603e
603e

séance,
séance,
séance,
séance,
séance,
séance,

16.
18.
19.
19.
19.
19.

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
1

1*

1*

1*

1*

1*

10*

0
0
0
0
0
0

Pas de vote

II. ASSEMBLEE GENERALE

Projets de résolution présentés par les
Commissions compétentes ou
des représentants en séance

soumis par
pléniere

Séance et

( séances

date

plénières)

Nombre
Pour
MMHMMWH»

Contre
•••••MMWM

de voix
Abstentions

Admission non
Admission non
Admission non
Admission non
Admission non
Admission non

recommandée
recommandée
recommandée
recommandée
recommandée
recommandée

ET
O

Résultats

1946

Projet de résolution (A/179), présenté
par la Première Commission et ten-
dant à ce que l'Assemblée générale
prenne note des demandes d'admis—
sion adressées à l'Organisation des
Nations Unies par l'Afghanistan,
l'Islande et la Suède, des recomman-
dations du Conseil de Sécurité sur
l'admission de ces pays comme Mem-
bres de l'Organisation des Nations
Unies et du rapport soumis par la
Première Commission qui a unanimement

47e. séance, 9.11 Unanimité Résolution 34 (l)*

g/ Les résolutions portant admission de nouveaux Membres sont signalées par un astérisque.



Projets de résolution présentés par les
Commissions compétentes ou soumis par
des représentants en séance pleniere

1946 (suite)

approuvé les recommandations du
Conseil de Sécurité et, pour ces
motifs, décide que l'Afghanistan,
l'Islande et la Suède "seront admis
comme Membres des Nations Unies".

Projet de résolution (A/185), présenté
par la Première Commission, recom-
mandant que le Conseil de Sécurité
examine de nouveau les demandes
d'admission comme Membres des Nations
Unies présentées par l'Albanie, la
République populaire de Mongolie,
la TransJordanie (Jordanie),

to l'Irlande et le Portugal, en tenant
oo compte des titres de chacun considérés

d'après les critères de la Charte,
tels qu'ils résultent de l'Article 4
de la Charte.

Projet de résolution (A/264), présenté
par le Bureau et tendant à ce que
l'Assemblée générale prenne note de
la demande d'admission adressée à
l'Organisation des Nations Unies par
le Siam (Thaïlande) et des recomman-
dations du Conseil de Sécurité sur
l'admission du Siam, et décide que le
Siam sera admis comme Membre des
Nations Unies.

1947

Projet de résolution (A/399), présenté
par la Première Commission et tendant
à ce que l'Assemblée générale prenne
acte de la recommandation émise par

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

49e séance, 19.11 Unanimité Résolution 35 (l)

fr
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67e séance, 15.12 Unanimité Résolution 101 (l)*

92e séance, 30.9 Unanimité Résolution 108 (il)*
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Projets de résolution présentés par les
Commissions compétentes ou soumis par
des représentants en séance pleniere

1947 (suite)

le Conseil de Sécurité au sujet des
demandes d'admission du Yémen et du
Pakistan et décide d'admettre ces
deux Etats en qualité de Membres des
Nations Unies.

Projet de résolution(A/471), présenté
par la Première Commission, recomman-
dant aux membres permanents du
Conseil de Sécurité de se consulter
en vue de réaliser un accord sur
l'admission des Etats qui ont fait
une demande à cet effet et dont
l'admission n'a pas jusqu'à ce jour
été recommandée, et de présenter
leurs conclusions au Conseil de
Sécurité.

Projet de résolution (A/471) présenté
par la Première Commission et ten-
dant à ce que l'Assemblée générale
demande un avis consultatif à la
Cour internationale de Justice.

Projet de résolution (A/471), présenté
par la Première Commission, et ten-
dant à ce que l'Assemblée générale
prie le Conseil de Sécurité de pro-
céder à un nouvel examen de la
demande d'admission de l'Irlande à
la lumière de la déclaration de
l'Assemblée générale selon laquelle
l'Irlande remplissait les conditions
requises et devait être admise comme
Membre des Nations Unies.

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

118e séance, 17.11 46 1 Résolution 113 A (il)

O
H

118e séance, 17.11 40 8 Résolution 113 B (il)

118e séance, 17.11 43 8 Résolution 113 C (il)
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Projets de résolution présentés par les
Commissions compétentes ou soumis par
des représentants en séance plénière

1̂ 47 (suite)
Projet de résolution analogue (A/471)
concernant le Portugal

Projet de résolution analogue (A/471)
concernant la TransJordanie
(Jordanie)

Projet de résolution analogue (A/471)
concernant l'Italie

Projet de résolution analogue (A/471)
concernant la Finlande

Projet de résolution (A/471) présenté
par la Première Commission et ten-
dant à. ce que l'Assemblée générale
prie le Conseil de Sécurité de pro-
ceder à un nouvel examen de la
demande d'admission de l'Autriche
à la lumière de la déclaration de
l'Assemblée selon laquelle l'Autriche
est, à son avis, un Etat pacifique
au sens de l'Article 4 de la Charte.

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

118e séance, 17.11 40 9

118e séance, 17.11 44 8

118e séance, 17.11 43 6

Î18e séance, 17.11 44 8

113e séance, 17.11 43 B

Résultats

Résolution 113 D (il)

Résolution 113 E (il)

Résolution 113 F (il)

Résolution 113 G (il)

Résolution 113 H (il)

Projet de résolution soumis par le
Président de l'Assemblée générale
et tendant à ce que l'Assemblée
prenne acte de la demande d'admis-
sion présentée par la Birmanie et de
la recommandation émise par le Conseil
de Sécurité et décide d'admettre la
Birmanie comme Membre de l'Organisation
des Nations Unies.

131e séance, 19.4 Unanimité Résolution 188 (S-2)*



Projets de résolution présentés par les Séance et date Nombre de voix Résultats
Commissions compétentes ou soumis par Pour Contre Abstentions g
des représentants en séance plénière

1948 (suite)
Projet de résolution (A/761), présenté par 177e séance, 8.12 32 10 2 Résolution 197 A (III)
la Cornaission politique spéciale et
recommandant à chacun des membres du
Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
générale de se conformer, lors-du vote
sur l'admission de nouveaux Membres, à
l'avis consultatif émis le 28 mai 1948
par la Cour internationale de Justice.

Projet de résolution (V?6l), présenté par 177e séance, 8.12 33 0 10 Résolution 197 B (III)
la Commission politique spéciale et ten-
dant à ce que l'Assemblée générale deman-
de au Conseil de Sécurité de reconsidérer,
en tenant compte des circonstances propres

N> à chaque cas, les demandes d'admission des
c£ Etats mentionnés dans les rapports spé-

ciaux du Conseil.

Projet de résolution (A/761), présenté par 177e séance, 8.12 11 15 17 h/ Rejeté,
la Commission politique spéciale et ten-
dant à ce que l'Assemblée générale deman-
de au Conseil de Sécurité de réexaminer
la question de l'admission de l'Italie et
de la Finlande à la lumière de l'avis
consultatif émis par la Cour internationa-
le de Justice.

Projet de résolution (A/761), présenté par 177e séance, 8.12 39 6 1 Résolution 197 C (III)
la Commission politique spéciale et ten-
dant à ce que l'Assemblée générale
prie le Conseil de Sécurité de procéder

h/ La délégation qui avait présenté ce projet de résolution en Commission a déclaré qu'elle le retirerait,
si l'Assemblée y consentait, la Commission ayant adopté d'autres projets de résolution qui traitaient
de la même question.

d-
H-
O
H
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Projets de résolution présentés par les Séance et date
Commissions compétentes ou soumis par
des représentants en séance pleniere

1948 (suite)

à un nouvel examen de la demande d'ad-
mission du Portugal, à la lumière de
la déclaration de l'Assemblée et de
l'avis consultatif de la Cour interna-
tionale de Justice.

Projet de résolution analogue (h/761) 177e séance, 8.12
concernant la TransJordanie (Jordanie).

Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

Projet de résolution analogue (A/761)
concernant l'Italie.

Projet de résolution analogue (A/761)
concernant la Finlande.

Projet de résolution analogue (A/761)
concernant l'Irlande.

Projet de résolution (A/761), présenté
par la Commission politique spécia-
le et tendant à ce que l'Assemblée
générale prie le Conseil de Sécurité
de procéder à un nouvel examen de la
demande d'admission de l'Autriche à
la lumière de l'opinion exprimée par
l'Assemblée, selon laquelle l'Autriche
est un Etat pacifique au sens de
l'Article 1+ de la Charte, et de
l'avis consultatif de la Cour interna-
tionale de Justice.

Projet de résolution (A/761), présenté
par la Commission politique spéciale
et modifié par l'Assemblée en séance
pleniere, tendant à ce que l'Assemblée
générale prie le Conseil de Sécurité

177e séance, 8.12

177e séance, 8.12

177e séance, 8.12

177e séance, 8.12

40

37

3B

37

Résolution 197 D (III)

Résolution 197 E (III)

Résolution 197 F (III)

Résolution 197 G (III)

Résolution 197 H (III)

c+
H-
O

177e séance, 8.12 0 Résolution 197 I (III)



Projets de résolution présentés par les Séance et date Nombre de voix Résultats
Commissions compétentes ou so"̂  s par Pour Contre Abstentions g
des représentants en séance pleniere S

194B (suite)

de procéder à un nouvel examen de la
demande d'admission de Ceylan à la
lumière de la résolution de l'Assem-
blée et des débats qui se sont déroulés
au sein de la Commission politique
spéciale.

1949

Projet de résolution (A/855), présenté 207e séance, 11.5 37 12 9 Résolution 273 (III)*
par la Commission politique spéciale
et tendant à ce que l'Assemblée géné-
rale prenne note de la recommandation
du Conseil de Sécurité, rappelle cer-

to taines de ses résolutions, ainsi que
00 les déclarations du représentant du *

Gouvernement d'Israël, décide qu'Israël "̂
est un Etat pacifique qui accepte les
obligations de la Charte, qui est ca-
pable de remplir lesdites obligations
et est disposé à le faire, et décide
d'admettre Israël comme Membre de l'Or-
ganisation des Nations Unies.

Projet de résolution (A/1066), présenté 252e séance, 22.11 51 5 2 Résolution 296 A (IV)
par la Commission politique spéciale et
tendant à ce que l'Assemblée générale
prie le Conseil de Sécurité de procéder
à un nouvel examen de la demande d'ad-
mission de l'Autriche à la lumière de
la déclaration de l'Assemblée générale
selon laquelle l'Autriche remplissait
les conditions requises pour être admise
comme Membre de l'Organisation des
Nations Unies.



Projets de résolution résentés par les Séance et date Nombre de voix
Commissions compétentes ou soumis par Pour Contre Abstentions
des représentants en séance plénïere

1949 (suite)

Projet de résolution analogue
concernant Ceylan.

Projet de résolution analogue
concernant la Finlande.

Projet de résolution analogue
concernant l'Irlande.

Projet de résolution analogue
concernant l'Italie.

Projet de résolution analogue
concernant la Jordanie.

Projet de résolution analogue
concernant la République de

Projet de résolution analogue
concernant le Portugal t

Projet de résolution analogue
concernant le Népal.

Projet de résolution (A/1066)

(A/1066)

(A/1066)

(A/1066)

(A/1066)

(A/1066)

(A/1066)
Corée.

(A/1066)

(A/1066)

, présenté

252e

252e

252e

252e

252e

252e

252e

252e

252e

séance,

séance,

séance,

séance,

séance,

séance,

séance,

séance,

séance,

22

22

22

22

22

22

22

22

22

.11

.11

.11

.11

.11

.11

.11

.11

.11

53

53

51

51

50

50

53

52

42

5

5

5

6

5

6

5

5

9

1

1

1

1

2

3

1

1

6

Résultats

par la Commission politique spéciale
et tendant à ce que l'Assemblée géné-
rale demande un avis consultatif à la
Cour internationale de Justice.

Projet de résolution (A/1066), présenté
par la Commission politique spéciale et
tendant à ce que l'Assemblée générale
prie les Etats membres permanents du
Conseil de Sécurité de s'abstenir de

252e séance, 22.11 42 11

Résolution 296 B (IV)

Résolution 296 C (IV)

Résolution 296 D (IV)

Résolution 296 E (IV)

Résolution 296 F (IV)

Résolution 296 G (IV)

Résolution 296 H (IV)

Résolution 296 I (IV)

Résolution 2% J (IV)

Résolution 296 K (IV)

o
H
O
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Projets de résolution présentés par les
Commissions compétentes ou soumis par
des représentants en séance plenière

1949 (suite)

faire usage du veto lorsqu'il s'agit
de recommandations touchant l'admission
de nouveaux Membres à l'Organisation
des Nations Unies et prie le Conseil
de Sécurité de continuer, en s'inspi-
rant du paragraphe 1 de l'Article 4
de la Charte, l'examen des demandes
d'adm ssion en suspens.

Projet de résolution (A/1079), présenté
par l'URSS et recommandant au Conseil
de Sécurité d'examiner à nouveau les
demandes d'admission présentées par
l'Albanie, la République populaire de
Mongolie, la Bulgarie, la Roumanie, la
Hongrie, la Finlande, l'Italie, le
Portugal, l'Irlande, la TransJordanie,
l'Autriche, Ceylan et le Népal.

1950

Projet de résolution présenté par l'Aus-
tralie et par l'Inde (A/1403), tendant
à ce que l'Assemblée générale prenne
acte de la recommandation du Conseil de
Sécurité et admette la République
d'Indonésie dans l'Organisation des
Nations Unies.

Projet de résolution de l'URSS (A/1577)
recommandant que le Conseil de Sécurité
examine de nouveau les demandes pré-
sentées par les 13 Etats enumeres dans
le projet de résolution.

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

252e séance, 22.11 12 32 13 Rejeté

289e séance, 28.9 Unanimité Résolution 491 (V)*

289e séance, 28.9 18 22 15 Rejeté
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Projets de résolution présentés par les
Commissions compétentes ou soumis par des
représentants en séance pleniere

1950 (suite)

Projet de résolution du Salvador (A/1585),
modifié, tendant à ce que l'Assemblée
générale demande instamment au Conseil
de Sécurité d'examiner à nouveau les
demandes d'admission présentées par
l'Autriche, Ceylan, la Finlande, l'Ir-
lande, l'Italie, la Jordanie, la Répu-
blique de Corée, le Portugal et le
Népal et tendant à ce que la possibi-
lité soit donnée aux gouvernements de
ces pays, avant leur admission, d'en-
voyer des observateurs aux réunions de
l'Assemblée générale et de 'ses commis-
sions.

Projet de résolution (A/1571), tendant à
ce que l'Assemblée générale prie le
Conseil de Sécurité de continuer l'exa-
men des demandes d'admission en suspens
conformément aux résolutions 296 A à I
et K (IV).

1951
Projet de résolution (A/3-990), présenté
par la Quatrième Commission, recomman-
dant au Conseil de Sécurité de prendre
d'urgence en considération cette réso-
lution à l'effet de recommander l'ad-
mission immédiate de l'Italie comme
Membre des Nations Unies (en vue d'assu-
rer la participation pleine et entière
de l'Italie aux travaux du Conseil de
Tutelle).

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

289e séance, 28.9 13 19 13 Rejeté

318e séance, Résolution 495 (V)
H-
O

352e séance, 7.12 Résolution 550 (VI)



Projets de résolution présentés par les Séance et date Nombre de voix Résultats
Commissions compétentes ou soumis par Pour Contre Abstentions
des représentants en séance pleniere

coto

Projet de résolution (A/2100), présenté 370e séance, 1.2 43 8 7 Résolution 506 A (VI)
par la Première Commission tendant à
ce que l'Assemblée générale recomman-
de au Conseil de Sécurité de procéder
à un nouvel examen de toutes les de-
mandes d'admission en suspens, en fon-
dant exclusivement ses décisions sur
les conditions prévues par la Charte
et sur les faits établissant l'exis-
tence de ces conditions et prie les
membres permanents du Conseil de Sécu-
rité de se consulter pour aider le
Conseil à formuler des recommandations
positives.

Projet de résolution (A/2100),présenté 370e séance, 1.2 22 21 16 Le projet n'a pas été
par la Première Commission recomman* adopté parce qu'il n'a <i>
dant que le Conseil de Sécurité ré- pas obtenu la majorité
examine les demandes d'admission pré- requise des deux tiers
sentées par treize Etats enumeres dans
le texte et examine la demande d'ad-
mission présentée par la Libye.

Projet de résolution (A/2100), présenté. 370e séance, 1.2 36 5 14 Résolution 506 B (VI)
par la Première Commission et tendant
à ce que l'Assemblée générale prie le
Conseil de Sécurité de faire rapport à
l'Assemblée, à sa septième session,
sur la suite donnée aux demandes d'ad-
mission encore en suspens.

Projet de résolution (A/2341 et Corr.l), 410e séance, 21.12 48 5 6 Résolution 620 A (VII)
présenté par la Commission politique
spéciale et tendant à ce que l'Assem-
blée générale crée une Commission
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Projets de résolution presentes par les
Commissions competentes ou soumis par
des représentants en séance plenière

1932 (suite)

spéciale chargée d'étudier la question
de l'admission de nouveaux Membres
dans l'Organisation.

Projet de résolution (A/2341 et Corr.l),
présenté par la Commission politique
spéciale et tendant à ce que l'As-
semblée générale demande au Conseil
de Sécurité de prendre acte de la dé-
claration de l'Assemblée selon la-
quelle le Japon remplit les conditions
requises et doit, en conséquence, être
admis comme Membre de l'Organisation
des Nations Unies.

Projet de résolution analogue (A/2341
et Corr.l) concernant le Viet-Nam.

Projet de résolution analogue (A/2341
et Corr.l) concernant le Cambodge.

Projet de résolution analogue (A/2341
et Corr.l) concernant le Laos.

Projet de résolution analogue (A/2341
et Corr.l) concernant la Libye.

Projet de résolution analogue (A/2341
et Corr.l) concernant la Jordanie.

Projet de résolution présenté par la
Pologne (A/L.142) et modifié en
séance plenière, recommandant que
le Conseil de Sécurité procède à un
nouvel examen des demandes d'admission

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

410e séance, 21.12 50 5 4 Résolution 620 B (VII)

410e séance, 21.12 40 5 12

410e séance, 21.12 38 5 14

410e séance, 21.12 36 5 14

410e séance, 21.12 51 5

410e séance, 21.12 49 5

410e séance, 21.12 9 30 10

Résolution 620 C (VII)

Résolution 620 D (VII)

Résolution 620 E (VII)

Résolution 620 F (VII)

Résolution 620 G (VII)

Rejeté
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Projets de résolution présentés par les
Commissions compétentes ou soumis par
des représentants en séance pleniere

1952 (suite)

de quatorze Etats enumeres dans le pro-
jet de résolution, afin de présenter
une recommandation concernant leur ad-
mission.

1953

Projet de résolution (A/2520), présenté
par la Commission politique spéciale
et portant création d'une Commission
de bons offices chargée de rechercher
la possibilité de trouver une solution
à la question de l'admission de nou-
veaux Membres.

Séance et date Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Résultats

¿53e séance, 8.12 Unanimité Résolution 718 (VIII)
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