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texte de l’aRticle 4

1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États 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 Membres des Nations Unies de tout État remplissant 
ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du 
Conseil de sécurité.

Note iNtRodUctive

1. La structure générale de la présente étude reprend celle du Supplément no 9. 
Comme dans les Suppléments antérieurs, l’étude générale contient un bref aperçu 
des mesures prises par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. Il est rendu 
compte du débat institutionnel concernant l’Article 4 dans la partie de la présente 
étude contenant le résumé analytique de la pratique.

i. ÉtUde gÉNÉRale

A. Utilisation des organes subsidiaires

2. Au cours de la période considérée, le Conseil de 
sécurité a poursuivi la pratique consistant à renvoyer les 
demandes d’admission à l’examen du Comité d’admis-
sion de nouveaux Membres1, conformément à l’article 59 
du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité2.

B. États admis comme Membres 
et demandes en instance

3. Les cinq États ci-après ont été admis comme 
Membres de l’Organisation des Nations Unies pendant 
la période couverte par le présent Supplément. Ils sont 
énumérés dans l’ordre dans lequel ils ont été admis. 
Dans chaque cas, l’admission s’est faite par décision de 
l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de 
sécurité : Tuvalu, République fédérale de Yougoslavie3, 
Suisse, Timor-Leste et Monténégro.

4. Le 27 octobre 2000, la République fédérale de 
Yougoslavie a sollicité son admission à l’Organisation 
des Nations Unies4. Le 1er novembre 2000, l’Assemblée 
générale a admis la République fédérale de Yougoslavie 
comme Membre de l’Organisation5 sur recommandation 
du Conseil de sécurité6.

5. À la fin de la période considérée, aucune demande 
d’admission comme Membre de l’Organisation des Na-
tions Unies n’était en instance.

1 Voir Répertoire, Suppléments nos 7, 8 et 9, vol. I, études concernant 
l’Article 4.

2 Voir S/96/Rev.7. 
3 La Serbie-et-Monténégro a succédé en tant que Membre à la République 

fédérale de Yougoslavie le 4 février 2003, avant que la République de Serbie 
ne succède à la Serbie-et-Monténégro le 3 juin 2006. 

4 A/55/528-S/2000/1043, annexe. La République fédérative socialiste de 
Yougoslavie était Membre originaire des Nations Unies.

5 Résolution de l’Assemblée générale 55/12. 
6 Résolution du Conseil de sécurité 1326 (2000).

6. Pendant la période considérée, aucune nouvelle 
demande d’admission n’a échoué à obtenir la recomman-
dation du Conseil de sécurité et à se faire admettre par 
l’Assemblée générale.

C. Mesures prises par le Conseil de sécurité et 
l’Assemblée générale au sujet des demandes 
d’admission de nouveaux Membres 

7. Le tableau ci-après indique les dates auxquelles le 
Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont pris des 
mesures concernant les demandes d’admission de nou-
veaux Membres.

État sollicitant 
 son admission

Date de la  
recommandation 

du Conseil de sécurité
Date d’admission  

par l’Assemblée générale
Tuvalu 17 février 2000 5 septembre 2000
République fédérale 
de Yougoslavie

31 octobre 2000 1er novembre 2000

Suisse 24 juillet 2002 10 septembre 2002
Timor-Leste 23 mai 2002 27 septembre 2002
Monténégro 22 juin 2006 28 juin 2006

8. Dans le cas de chacune des cinq demandes, le 
Conseil de sécurité a, conformément au dernier paragra-
phe de l’article 60 de son règlement intérieur provisoire, 
décidé de faire une recommandation à l’Assemblée géné-
rale après l’expiration des délais prescrits à l’avant-der-
nier alinéa du même article7.

7 Résolutions du Conseil de sécurité 1290 (2000) concernant Tuvalu, 
1326 (2000) concernant la République fédérale de Yougoslavie, 1426 
(2002) concernant la Suisse, 1414 (2002) concernant le Timor-Leste et 
1691 (2006) concernant le Monténégro.
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ii. RÉSUmÉ aNalYtiqUe de la pRatiqUe

A. Questions se rapportant aux dispositions 
du paragraphe 1 de l’Article 4

**1. la question du caractère universel 
de l’organisation

**a) Propositions présentées au Conseil de sécurité 
faisant référence au principe d’universalité

**b) Propositions présentées à l’Assemblée générale 
faisant référence au principe d’universalité

2. la question de l’admission à l’organisation dans 
les situations créées par une succession d’États8 
ou d’autres modifications du statut d’un État

9. Le 27 octobre 2000, la République fédérale de 
Yougoslavie a sollicité son admission9. Le 1er novembre 
2000, l’Assemblée générale l’a admise comme Membre 
de l’Organisation des Nations Unies10.

10. Le 4 février 2003, à la suite de l’adoption et de la 
promulgation de la Charte constitutionnelle de la Com-
munauté étatique de Serbie-et-Monténégro par l’Assem-
blée de la République fédérale de Yougoslavie, la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie a été officiellement 
désignée sous le nom de Serbie-et-Monténégro.

11. Le 21 mai 2006, le Monténégro a organisé un 
référendum et s’est déclaré indépendant de la Serbie le 
3 juin 2006. Dans une lettre datée du 3 juin 2006, le Pré-
sident de la République de Serbie a informé le Secrétaire 
général que, à la suite de la déclaration d’indépendance 
du Monténégro, la République de Serbie succédait à la 
Serbie-et-Monténégro en tant que Membre de l’Organi-
sation des Nations Unies. 

12. Le 5 juin 2006, le Monténégro a sollicité son 
admission à l’Organisation11. Le 28 juin 2006, il a été 
admis comme Membre de l’Organisation des Nations 
Unies par l’Assemblée générale12, sur recommandation 
du Conseil de sécurité13.

3. la question des modalités selon lesquelles les 
États qui sollicitent leur admission doivent 
faire savoir qu’ils acceptent les obligations de la 
charte

**a) L’instrument d’adhésion : la pratique au regard 
du règlement intérieur précédent 

8 L’expression « succession d’États » renvoie à la définition qu’en donne 
au paragraphe 1, b de l’article 2 de la Convention de Vienne sur la succes-
sion d’États en matière de traités, à savoir « la substitution d’un État à un 
autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire ». 
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1978, n I-33356.

9 A/55/528-S/2000/1043.
10 Résolution de l’Assemblée générale 55/12. 
11 A/60/890-S/2006/409, annexe.
12 Résolution de l’Assemblée générale 60/264. 
13 Résolution du Conseil de sécurité 1691 (2006).

b) L’instrument formel d’acceptation : la pratique au 
regard du règlement intérieur actuellement en vigueur 

13. Pendant la période considérée, cinq nouveaux 
Membres ont été admis à l’Organisation des Nations 
Unies. Dans chaque cas, l’instrument formel d’accepta-
tion des obligations de la Charte a été présenté avec la 
demande d’admission14.

**4. la question des rôles respectifs du conseil de 
sécurité et de l’assemblée générale en ce qui 
concerne le jugement que doit porter l’organi-
sation

**5. la question du sens attribué au membre de 
phrase « États pacifiques qui [...] sont capables 
de [...] remplir [...] les obligations [de la Charte] 
et disposés à le faire »

**6. la question de la présentation par les États 
qui sollicitent leur admission des éléments 
d’information se rapportant aux prescriptions 
du paragraphe 1 de l’article 4

**7. la question des conditions d’admission

**8. cessation de la coopération 
d’un État membre

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

**1. la question de l’examen des demandes et/ou 
de l’admission séparés ou simultanés des États 
qui sollicitent leur admission

**a) Propositions présentées  
au Conseil de sécurité

**b) Propositions présentées  
à l’Assemblée générale

2. la question de la nature des fonctions du conseil 
de sécurité et de l’assemblée générale prévues 
par le membre de phrase « se fait par décision 
de l’assemblée générale sur recommandation du 
conseil de sécurité »

14. L’Assemblée générale a poursuivi la pratique 
consistant à n’admettre de nouveaux Membres que sur 
la base d’une recommandation du Conseil de sécurité. 
Dans chacune des résolutions qu’elle a adoptées concer-
nant l’admission de nouveaux Membres pendant la pé-

14 Voir A/54/699-S/2000/5 concernant Tuvalu, A/55/528-S/2000/1043 
concernant la République fédérale de Yougoslavie, A/56/1009-S/2002/801 
concernant la Suisse, A/56/953-S/2002/558 concernant le Timor-Leste et 
A/60/890-S/2006/409 concernant le Monténégro.
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riode considérée, elle a pris expressément acte du fait 
qu’une recommandation relative à l’admission de l’État 
concerné lui avait été transmise par le Conseil de sécu-
rité15.

15 Voir les résolutions de l’Assemblée générale 55/1 concernant Tuvalu, 
55/12 concernant la République fédérale de Yougoslavie, 57/1 concernant la 
Suisse, 57/3 concernant le Timor-Leste et 60/264 concernant le Monténégro.

3. le point de savoir si la procédure de vote prescrite 
par le paragraphe 3 de l’article 27 de la charte 
s’applique à la recommandation du conseil de 
sécurité

15. La pratique suivie par le Conseil de sécurité à 
cet égard n’a pas changé au cours de la période considé-
rée. En vertu des dispositions de l’article 59 du règlement 
intérieur provisoire du Conseil de sécurité, à moins que 
le Conseil n’en décide autrement, le Président du Conseil 
renvoie la demande d’admission à l’examen du Comité 
d’admission de nouveaux Membres16.

16 Voir S/96/Rev.7.

aNNexe

Tableau indiquant les principaux cas dans lesquels le Conseil de sécurité et 
l’As semblée générale ont procédé à un vote au sujet de l’admission de nouveaux 
Membres.

i. coNSeil de SÉcURitÉ

Demande Séance et date
Vote 

pour – contre – abstention Résultat de la procédure

Tuvalu 4103e séance,  
17 février 2000

14 voix pour, abstention 
de la Chine 

Résolution 1290 (2000)

République fédérale 
de Yougoslavie

4215e séance, 
31 octobre 2000

Sans mise aux voix Résolution 1326 (2000)

Suisse 4585e séance, 
24 juillet 2002

Sans mise aux voix Résolution 1426 (2002)

Timor-Leste 4542e séance, 
23 mai 2002

Sans mise aux voix Résolution 1414 (2002)

Monténégro 5473e séance, 
22 juin 2006

À l’unanimité Résolution 1691 (2006)

ii. aSSemblÉe gÉNÉRale

Demande Séance et date
Vote 

pour – contre – abstention Résultat de la procédure

Tuvalu 1re séance,  
5 septembre 2000

Sans mise aux voix Résolution 55/1

République fédérale 
de Yougoslavie

48e séance,  
1er novembre 2000

Sans mise aux voix Résolution 55/12

Suisse 1re séance, 
10 septembre 2002

Sans mise aux voix Résolution 57/1

Timor-Leste 20e séance, 
27 septembre 2002

Sans mise aux voix Résolution 57/3

Monténégro 91e séance, 
28 juin 2006

Sans mise aux voix Résolution 60/264




