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1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres
Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la pr~sente Charte
et, au jugement de I 'Organisation, sont capables de les remplir et
dispos~s a. Ie faire.

2. L'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat
remplissant ces conditions se fait par d~cision de l'Assembl~e

G~n~rale sur recommandation du Conseil de S6curit6.

INTRODUCTION

1. Au cours de 18 periode consideree dans le present SUPI>lement, les questions
d' ordre statutaire qui se sont posees a. propos de I'Article 4 ont ete d tune portee
moins vaste que celles qui ont ete evoquees lors de .la precedente etude de
l'Article 4 du Repertoire. Les questions d1interpretation ont moins sollicite
l'attention de 11Assemb1ee generale et du Conseil de securite qutanterieurement.
Dans le chapitre intitu1e "Generalites11 se poursuit l' expose succinct des mesures
prisesj lea renseignements complementaires ont ete groupes dans 1e tableau qui
figure en annexe a. l'etude du present Article.



Article 4 Paragraphes 2-7

2. Les decisions prises par les deux organes portent, pour la plupart J sur des
passages eli sur des cembres de phrases de l'Article 4; elles sont ex~JiLeeS dap~ Ie
resume ana~rtique de la Pratique suivie, a. propos de chacun c.e ces passaGes ou ~.~s:.:·.::.'e.s
de phrases. Dar~ certains cas, les sources se rapportant a d~vc~s aSFects ae la
question ~e l'aUnission de nouveaux membres ont ete cor-siderees ensemble sous une
seule rubrique. Les rubriques sous lesquel1es sont traites les autres aspec~s ~e 1a
question ~r font 1'objet de renvois.

I. GENERALITES

A. Recours cl la cr~ation d' organes subsidiaires

3. Au cours de la periode consideree dans Ie present SupPlement, Ie Conseil de
securite a poursuivi Iui-rn!me l'examen des demandes d'admission sans en referer a
son Canite d'admission de nouveaux cembres. En 1954, So sa neuvieme session,
I'Assemblee {;6nerale a invite 11 la Commission de bons offices, instituee gj en 1953,
a poursui'l'l'°e ses efforts. Cette Commission a soumis un rapport pre1iminaire 21 a-
li Assemblee genera1e, reunie en sa dixieme session en 1955; elle s 'y declarait
disposee a poursuivre ses efforts pendant la session. L'Assemblee generale a
exprtme ~ sa satisfaction des travaux de 18 Commission de bODS offices.

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

4. Au cours de 18 periode consideree, les pays suivants ont ew admis 21
Albanie
Autriche
Bulgarie
Cambodge
Ceylan

Espagne
Finlande
Hongrie
Irlande
Ital1e

Jordanie
laos
Libye
Nepal
Portugal
Roumanie

5. Pour chacun de ces Etats, l'admission comme Membre des Nations Unies resulte
d 'une decision de I'Assemb1ee generale prise sur la recommandation du Conseil de
securite.

6. A 1 1issue de la periode consideree dans Ie present Supplement, Ie Conseil de
securite avait formule une recommandation favorable a l'admission des Etats suivants,
mais l'Assemblee generale n'Y avait pas encore donne suite §j :

Soudan l-laroc Tunisie

7. A 1 tissue de 18 periode consideree dans Ie present Supplement, les demandes
d1admission presentees par les Etats suivants n'avaient pas fait l'objet d'une

Resolution A G 817 (IX).
Resolution A G 718 (VIII).
A G (X), ar.nexes, point 21, p. 1, A/2m.
Resolution A G 918 (X).
Liste etablie dans I' ordre alphabetique; tous ces Etats ont ete admis Ie
14 decembre 1955.
Liste etablie dans l' ordre chronologique de recommandation.



Paragraphes 8-10 Article 4

recommendation favorable du Conseil de securite et demeuraient done en suspens 11 :
Republique populaire de Mongolie
Republique de Coree
Republique populaire democratique

de Coree

Republique du Viet-Nam
Republique democratique du Viet-Nam
Japon

C. Suite donn~e par Ie Conseil de s~curit~ et par IfAssembl~e g~n~rale

aux demandes dfadmission de nouveaux membres

8. En 1954, a sa neuvieme session, l'Assemblee generale a adopte une resolution §j
par laquelle elle decidait de renvoyer au Conseil de securite les demandes d'admission
en suspens arin qu'il les examine a nouveau et s'efforce de formuler des recomman
dations positives, et priait la Commission de bans offices de poursuivre ses efforts.

9. Entre la neuvieme et 18 dixieme session de l'Assemblee generale, le Conseil de
securite n'a pas examine 18 question de l'admission de nouveaux membres.

10. A 18 dixieme session de l'Assemb18e generale, dans un projet de resolution depose
conjointement par vingt-cinq Etats Membres dans sa forme originale, puis par
vingt-huit Etats Membres dans sa forme revisee 2J, l'Assemblee generale, tenant compte
du sentiment general qui s'est frequemment exprime en faveur de l' admission d'un sussi
grand nombre que possible de nouveaux membres, et ayant exprime sa conviction qu'une
representation plus large dans la composition de 1'Qrgan1sation des Nations Unies
mettrait celle-ei en mesure de jouer un rale plus efficace dans la situation inter
nationale presente : 1) exprimait sa satisfaction des travaux et des efforts de 18
Commission de bans offices; 2) priait Ie Conseil de securit6 d' examiner, a 18 lumiete
de l'opinion generale en faveur de la composition la plus large possible de l'Organi
aation des Nations Unies, les demandes d'admission en suspens presentees par taus les
pays pour lesquels aueun probleme d'unification ne se pose; 3) priait en outre Ie
Conseil de securite de faire rapport sur ces demandes a l'Assemblee g6n6rale au cours
de sa diXieme session. Un amendement de I'Union des Republiques socialistes
sovietiques ~, visant a citer les pays auxque1s se rapportait ce projet de reso
lution commun, rut retire ulterieurement !!I lorsque ledit projet eut ete modifie ~
et qu'il y rut fait mention de "chacun de ees dix-huit Etats" a. propos desquels ne se
posait aucun probleme d'unification. La delegation cubaine a soumis un amendement ~
tendant a. remplacer Ie paragraphe 2 du dispositif par Ie texte suivant :

"Pl1 ie Ie Conseil de securite d'examiner les demandes d'admission en suspens,
a 1a 1umiere de l'opinion en faveur de 1a composition la plus large possible de
l' Orc;anisation des Nations Unies, etant entendu que ses Hembres doivent remplir
1es conditions requises par l'Article 4 de 18 Charte, et en se conformant aux
principes enonces dans l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
en date du 28 mei 1948. tl

11 Liste etablie dans l'ordre des dates auxquelles les demandes d'admission ont ete
reproduites en tant que document des Nations Unies.

§J. Resolution A G811 (IX).
2J A G (X), annexes, point 21, p. 4, A/3079, par. 6 (A/AC.80/L.3 et Add.l et

Add.2/Rev.l).
121 Ibid. , par. 1 (A/AC.80/L.5).
ID. A G (X), annexes, point 21, AI3079, par. 11.
Jgj Ibid. J par. 8 (A/Ac.80!L.3/Rev.1).
I5.J Ibid., par. 9 (AIAC.8o/L.7).
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Artic1e 4 Paragraphes 11-16

Cet amendement a ete rejete par la Commission politique speciale apres un vote par
appel nominal, par 38 voix contre 1 et 14 abstentions, et Ie paragraphe a ete adopte
per 52 voix contre 2 et 5 abstentions !!JJ. Le projet de resolution a ate adopte par
l'Assemb1ee g6nerale et est devenu la resolution 918 (x).

ll. Au cours de la dixieme session de l'Assemblee generale, Ie Conseil de securite
a adopte une recommandation favorable a l'admission de seize pays : Albanie, Jordanie,
Irlande, Portugal, Hongrie, ltalie, Autrlche, Roumanie, Bulgarie, Finlande, Ceylan,
Nepal, Libye, Canbodge, Laos et Espagne.

12. Avant de clore sa dixieme session, l'AssembJ.ee generale a decide 'l:2J d'admettre
a l'Organisation des Nations Unies les pays recommandes par Ie ConselI de securite.

13. Le Consell n'a pas formula de recommandations concernant les demandes d'admission
suivantes, qui avaient ete presentees et avaient donne lieu a. un vote lors de
l'sdoption de la recommandation mentionnee ci-dessus : Republique de Coree,
Republlque du Viet-Ham, Republique populaire democratique de Mongolie et Japon.

14. Le Conseil de securite a formule en fevrier 1956 une recammandation favorable a
I'admission du Soudan. En juillet de la m&1e ennee, il a f'orrm..tJ.e une recommandation
similaire concernant Ie Maroc et 18 Tunisie.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

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

1. La question de I 'universalite de 1'Organisation

15. L'une des resolutions lEI que ItAssembJ.ee generale a adoptees au cours de ].a

periode consideree f'aisait explicitement mention de ltuniversalite de 1'Organisation.
Une autre resolution ill adoptee par I'Assemblee generale (cf. paragraphe 10
ci-dessus), de m@me qu'un projet de resolution 1§i soumis au Conseil de securite
(cf. paragraphe 21 ci-dessous) mentionnaient egalement cette question, quoique sous
une fome noins directe. Dans ces deux textes, les termes tlla composition 1e plus
large possible de It Organisation des Nations Unies" ont ete employes.

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

16. Le projet commun de resolution mentionne au paragraphe 15 ci-dessus et analyse
ci-apres au paragraphe 27 a eta soumis au Conseil de securite, a sa 70leme seance,
Ie 10 decembre 1955, par Ie Bresil et la Nouvelle-Ulande. Le preambule de c7~rojet

cornmun de resolution se referait a 18 resolution A/RES/351 [resolution 918 (Xli qui
contenait les termes : "la composition Is plus large de l'Organisation des
Nations Uniesu •

Ibid., par. 15.
Resolution A G 995 (x).
Resolution A G 817 (IX).
Resolution A G 918 (x).
c S, loeme annee, 701eme seance, par. 101.
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Paragra~hes 11-20 Article 4

b. PROPOSITIONS FONDEES SUR LE PRINCIPE DE L'UNlVERSALITE
PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

17. Aux termes du preambule d'un projet de resolution~ soumis au cours de la
neuv1eme session de l'Assemblee eenerale en 1954 a la Commission politique speciale
par I'Argentine, Cuba, le Salvador et l' lnde, I'Assemblee generale constatait que Ie
sentiment general s'affirmait de plus en plus en faveur de l'universalite des
Nations Unies, dont peuvent devenir membres tous les Etats pacifiques qui acceptent
les obliGations contenues dans la Charte et, au jugement de l'Organisation, sont
capables de 1es remplir et di~poses a Ie faire. Ce paragraphe, et ce projet de
resolution dans son ensemble, ont ete adoptes a l'unanimite par la Commission~ et
par l'Assemblee generale ~ [resolution A G 817 (IX), mentionnee au paragraphe 8
Ci-dessuiJ.

18. Au cours de sa dixieme session, I'Assemblee generale a fait !:lention de "la cO!:1J?o
sition la plus large possible de l'Organisation des Nations Unies" dans 18 reso
iution 918 (X) dont un resume figure au paragraphe 10 ci-dessus.

2. Un Etat ne de la division d'un Etat Membre possede-t-il de ce fait
la qualite de Membre de 1'Organisation?

19. Aucune decision donnant lieu a un expose sous la rubrique ci-dessus nls ete
prise au cours de ls periode consideree.

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

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

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

20. Au cou~:s de la periode consideree, seize nouveaux Etats Wont ete admis en
qualite de ~:lenbres. Pour quatre d 'entre eux W, les instruments formels d 'accep
tation des obligations contenues dans 1a Charte ant ete sourais dans leur forme
definitive apres que l'Asseoblee generale se rOt prononcee en faveur de leur
admission. Dans un autre cas g}jj, 1'instrument n I a pas ete requ dans sa forme
definitive au cours de la periode consideree. Au moment ou les demandes d'adnission
de ces cinq pays ont ete soumises, Ie reglement alors en vigueur irnposait a llEtat
qui presentait sa candidature de se declarer pr@t a accepter les obligations de la

AG (DO, annexes,point21, p. 12, A/AC.76/L.U/Rev.l
A G (IX), Corom. pol. spec., 26eme seance, par. 75 et 76.
A G (IX), Plen., 50leme seance, par. 129.
Albanie, Jordanie, Irlande, Portugal, Hongrie, ltalie Autriche Roumanie
Bulc;arie, Finlande, Ceylan, Nepal, Libye, Cambodge ~os et Esp~gne taus' adllis
(dans l'ordre) Ie 14 decembre 1955. ' ,
Finlande - Instrument soumis dans sa fonne definitive Ie 15 decembre 1955.
Hor~rie - Instrument soumis dans sa forme definitive Ie 15 decembre 1955.
Portugal - Instrument soumis dans sa fo~e definitive Ie 21 fevrier 1956.
ltalie - Instrument soumis dans sa forme definitive Ie 9 avril 1956.
Irlande.
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Article 4 Paragraphes 21-23

Charte; mais ces obligations n'etaient considerees comme acceptees, et l'Etat interesse
ne devenait effectivement Membre de I' Organisation, qu'a compter de la date a laquelle
i1 avait depose un instrument d'adhesion a la Charte, apres approbation de sa demande
par l'Assemblee generale.

4. Roles respectifs du Conseil de securite et de 1'Assemblee generale
en ce qui concerne le jugement que doit porter 1'Organisation

21. La resolution~ adoptee par Ie Conseil de securite le 14 decembre 1955 De se
referait pas explicitement au jugement du Conseil de securite; elle se bornait a
declarer que Ie Conseil, apres avoir examine 1a demande d'admission des seize pays,
recommandait leur admission. La decision d'admettre ces seize candidats ~J prise
par l'Assemblee generale, ne contenait pas non plus de reference explicite au jugenent
de l'Assemblee generale. Les trois autres r~cornmandationsg]/ formulees par Ie Cor~eil

de securite et l'une des resolutions g§/ adoptees par l'Assemblee generale sur
ltadmission de nouveaux Membres au cours de cette periode ne se referaient pas non plus
a. ce passage ile I'Article 4. Le preambule de la resolution gJj adoptee par I'Assernblee
generale a sa neuvieme session reprend les termes du paragraphe 1 de l l Article 4 :
"au jugement de l' OrganisationU dans Ie paragraphe suivant :

ItConstatant que Ie sentiment general s'affirme de plus en plus en faveur de
l'universalite des Nations UDies, dont peuvent devenir ~~res taus les Etats
pacifiques qui acceptent les obligations de la Charte et, au jugement de l'Orga
nisation, sont capables de les remplir et disposes a Ie faire,l1.

5. L'interpretation des termes "Etats pacifiques qui acceptent
les obligations [de la presente Charte] et... soot capables

de les remplir et disposes a le fai-,-e "

22. La question du sens a. attacher awe termes suivants du para~raphe 1 de ...,.
l'Article 4- : "Etats pacifiques qui acceptent les obligations Lde la presente Chart£!
et••• sont capables de les remplir et disposes a. Ie faire" a ete souvent evoquee par
des representants ou des delegations. Toutefois, si on a pu noter des prises de
position au sujet de certaines interpretations determinees, personne nla jamais
cherche, dans une proposition soumise au Conseil ou a. l'Assemblee, a en proposer une
interpretation de valeur generale.

23. L'Assenblee generale fait reference aces ter.mes dans la resolution qu'elle a
adoptee a sa neuvieme session (cf. paragraphe 21 ci-dessus). Ils sont egalement
repris dar~ les propositions 2Q/ qui ont eta soumises au cours des debats de la
Commission politique speciale pendant la neuvieme session, mais sur lesquelles ni

Dans 18 recommandation adoptee par Ie Conseil de securite Ie 14 decembre 1955
(transmise par Ie document A/3099) figure une 1iste de seize Etats candidats,
Ie Conseil ayant prealablement procede a des votes separes sur 18 demande
d1admission de chacun d'eux.
Le texte de la resolution A G 995 (x) donne egalement la liste des seize
cand:t.dats dans un seul document; un vote separe a eu lieu pour chaque candidat.
Resolutions du Conseil de securite du 6 fevrier 1956 (s/3546), du 20 juillet 1956
(6/3&24) et du 26 juillet 1956 (S/3629).
Resolution A G 918 (x).
Resolution A G 817 (IX).
A G (IX), annexes, point 21, p. 10 et 11, A/AC.76/L.4 et A/AC.76/L.9/Rev.l.
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cette Co~~_ssion ni l'Assemblee generale n'ont vote. Aucune reference explicitc a ce
passaGe de llArticle 4 ne figurait dans l'une ou I'autre des recommandations que Ie
Conseil de securite a adoptees, ou des propositions qui lui ont ete soumises.

6. Renseignements et preuves a journir par les Etats qui demandent
leur admissian, au sujet des conditians requises

par le paragraphe 1 de l 'Article 4

24. Aucune decision donnant lieu a un expose sous la rubrique ci-desslls n'a ete
prise au cours de la periode consideree.

7. Les conditians d'admission

25. COD~e on l'a mentionne dans Ie Repertoire, a propos de 1 1etude de l'Article 4,
les conditions d'admission ont fait l'objet d'un avis consu1tatif rendu par la Cour
internationale de Justice en date du 28 mai 1948. Au cours de la periode consideree,
i1 n'a ete fait allusion a cet avis consultatif que dans une seule proposition 21/.
Lors de l'examen du projet commun de resolution adopte par l'Assemblee generale sous
la cote resolution A G 918 (x) et dont on trouvera un bref resume au paragraphe 10
ci-dessus, la delegation cubaine a presente un amendement priant Ie Conseil de
securite d'exarniner les demandes en suspens conformement aux principes definis
en 1948 par 1 1avis consultatif de Ie Cour. Cet amendement a ete rejete (cf. para
graphe 10 ci-dessus).

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

1. L 'examen des demandes d'admissian et les decisians prises
ace sujet peuvent-ils porter simultanement sur plusieurs candidatures?

a. PROPOSITIONS PRESENTEES AU CONSEIL DE SECURITE

26. Trois projets de resolution dans lesquels etaient enumerees uncertain nombre de
candidatures ont ete soumis au Conseil de securite. Le premier d'entre eux a ete
disjoint et ses elements ont fait I'objet d'un vote separe, mais Ie Conseil nta pas
vote sur Itensenble raute d'avoir adopte la partie principa1e de 18 proposition. La
prOCed~1e de vote sur Ie second projet a ete identique, mais Ie projet a ete ensuite
adopte dans son ensemble. On trouvera ci-dessous un resume des debats du Conseil sur
ces deux propositions. Le troisieme projet de resolution 2@/ a ete mis aux voix dans
son enseLlble mais n I a pas ete adopte.

27_ Le Bresil et la Nouvelle-Zelande ont presente conjointement un projet de
resolution 221 au Consei1 de securite reuni en sa 701eme seance Ie 10 decembre 1955.
Aux termes de ce projet, Ie Conseil, ayant pris acte de la resolution 918 (x) de
1 'Assemblee cenerale, et ayant examine separement les demandes d' admission des
dix-huit Etats enumeres dans cette resolution, recommandait leur admission a
liAssemb1ee cenera1e. Le Conseil decida par 1a suite d'examiner cette proposition
en priorite. Le PreSident, parlant en qua1it6 de representant de 18 Nouvelle-Ze1ande,
a explique que sa delegation envisageait de proceder a un vote separe sur chaque

31/ Admission d'un Etat aux Nations Unies, C I J, Rapports 1948, p. 65.
2@/ C S, 1Geme annee, 706eme seance, par. 19.
~ C S, loeme annae, 701eme seance, par. 101.
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Article 4 Paragraphes 28-33

candidature, mais qu' i1 convenait egalement de prevoir un vote sur I' ensemble. Un
autre membre du Conseil a esttme que Ie projet de resolution constituait un tout, et
que l'Assemblee generale devait l'examiner comme tel. 5i ltAssemblee y apportait
quelque amendement que ce rot, ],a recornmandation du Conseil de securite se trouverait
fractionnee et perdrait son veritable sens, et elle devrait done lui @tre renvoyee
pour nouvel examen.

28. Un des membres du Conseil a fait observer que Ie dispositif du projet commun de
resolution semblait legaliser "1' admission en bloc" 2!!:J, surtout s1 le Conseil devait
accepter l' interpretation qui venait d'en @tre donnee.

29. Le representant de 18 Chine a presente un amendement~ tendant a ajouter les
Republiques de Coree et du Viet-Nam a la liste contenue dans Ie projet de resolution.
Un representant a souligne que s1 cet amendement etait adopte, Ie Conseil n'agirait
pas confol1mement a la demande de l'Assemblee; les chances d'aboutir en seraient
diminuees. Un autre representant a estime que cet amendement Visait a faire
vbstruction a une decision du Consell, puisqu'il aurait pour effet de modifier radica
lement le sens du projet cammun de resolution. Dlautres membres du Conseil ont declare
qu'ils voteraient en faveur de I'amendement et ont fait valoir que Ie Consel1 de
securite, organe autonome, n'etait pas lie par les resolutions de l'Assemb1ee
generale 2§j.

30. Le President, proposant de proceder au vote paragraphe par paragraphe, a fait
connattre son intention de mettre aux voix l' amendement propose par la Chine, :i..r.nJ6dia
tement avant Ie scrutin sur les pays enumeres dans Ie projet de resolution. I.e repre
sentant de l'Union des.Republiques socialistes sovietiques a propose de mettre aux
voix les deux candidatures en question dans leur ordre chronologique, c I est-a.-dire
dans Itordre ou les deux pays en question ont fait parvenir leur demande d'adrnission.
Cette proposition a ete rejetee par 8 voix contre une (URSS) et 2 abstentions (Iran
et Turquie).

31. Le premier paragraphe a ete approuve. L'amendement au deuxieme paragrsphe a ete
rejete. A la suite d'un vote sur chacun des Etats candidats, seuls ont subsiste, au
deuxieme paragraphe, les noms de quatre d'entre eux. Ltensemble de ce paragraphe
ayant reuni une voix pour (URSS), 4 contre (Bresil, Chine, Perou et Turquie) et
6 abstentions, Ie reste du projet de resolution, sinsi que l'ensemble de la propo
sition n'ant pas ete mis aux voix j]J.

32. A sa 70~e seance, Ie 14 decembre 1955, Ie Conseil de securite a examine et Dis
aux voix un projet de resolution 2§/ presente par l'URSS, aux termes duquel Ie Conseil
de securite, apres avoir examine les candidatures des seize pays enumeres dans Ie
texte, recaumanderait a l'Assemblee generale l'sdmission de ces pays.

33. Le representant des Etats-Unis a propose I'adjonction du Japon a la liste des
seize Etats. LI amendement des Etats -Unis a reuni 10 voix pour et une voix contre
(URSS) et n I a pas ete adopte, Ie vote negatif emanant d' un menbre permanent du Conseil.
Le Conseil a vote paragraphe par paragraphe sur le projet de resolution de l'URSS et

C 5, loeme annee, 703eme seance, par. 26.
C 5, loeme annee, 703eme seance, par. 61.
Pour Ie texte des declarations pertinentes, voir C S, lOSme annee, 704eme seance.
C 5, loeme annee, 704eme seance, par. 49-74.
C 5, 10Sme annae, 705eme seance, par. 9.



Paragraphes 34-38 Article 4

separement sur la candidature de cbaque pays. II a ensuite adopte l'enserible du
projet de resolution de l'URSS par 8 voix contre zero et 3 abstentions (Belgique,
Chine, Etats-Unis d'Amerique) 22/.

b. PROPOSITIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

34. Des projets de resolution mentionnant ou evoquant un certain nombre d 'Etats
candidats ont ete presentes tant a la neuvieme qu'a la dixieme session de l'Assemblee
generale a propos de la question de l'admission de nouveaux Membres. Toutefois,
aucun de' ces projets n'a fait l'objet d'un vote a Ie neuvieme session. L'un de ceux
qui ont ete presentes a 18 dixieme session n'enumerait pas les Etats candidats mais
se contenta::'t de mentionner fttous ces dix-huit pays pour lesquels aucun probleme
d'unification ne se pose". Un amendement tendant a. citer noIIIm<§ment ces Etats a ete
retire au cours des debats. Ce projet de resolution a ete approuve par 18 Commission
politique speciale et adopte par l'Asse.mblee generale. II est alors devenu la
resolution 918 (x). Un autre projet de resolution, fonde sur une recommandation du
Conseil de securite, faisait mention de seize Etats candidats. Chacun de ceux-ci a
fait l'objet d'un vote separe. Le projet de resolution a ensuite ete adopte ~
dans son ensemble par l'Assemblee. II est devenu 18 resolution 995 (x).

35. On trouvera ci-apres un resume des debats de l'Assemblee generale a sa
dixieme session.

Debats de la dixieme session de l'Assemblee generale

a) Avant examen du Conseil de securite

36. Le projet commun de resolution soumis a la Commission politique speciale et
adopte paI' 1 t Assemblee generale en tant que resolution 918 (X), ainsi '-iue l'amendement
de l'URSS, ont ate analyses au paragraphe 10 ci-dessus.

31. La majorite des orateurs qui ont pris part aux debats ont appuye Ie projet
commun de resolution et ont constate que la tendance en faveur du principe d'univer
salite rencontrait une audience toujours plus vaste. lIs ont rappele combien i1
importait que la composition des Nations UDies soit la plus large possible; ils ont
souligne egalement que la question de l'admission ne pouvait @tre resolue que par
une solution de conrpromis, opinion qui etait de plus en plus largement partagee.
Les Nations Unies devraient fonner une Organisation veritablement representative au
sein de laquelle les differents regimes politiques et sociaux puissent coexister.
Ces representants ont maintenu quren adoptant Ie projet connnun de resolution,
l'Assemblee ne repudierait nullement les principes enonces a ItArticle 4 de la Charte.
D'autres ont fait valoir que l'adruission de nouveaux Etats Membres etaient une
question politique, appelant une solution politique qui s'inspire des inter@ts de La
Cammunaute internationale et tienne compte de I'evolution des relations inter
nationales.

38. Certains representants ont exprimB des reserves a. propos de certaines candi
datures ou a propos de l'attitude qU'lls adopteraient envers chacune d'elles au cas
ou l'Asserub1ee serait saisie d'une recommandation du Conseil de securite. D'autres
ont fait savoir qu'ils ne prendraient pas part au scrutin sur Ie projet commun de
resolution, qui ne leur paraissait guere conforme aux dispositions de !'Article 4.

39/ Ibid., par. 25-47.
~ ~X), Plen., 555eme seance, par. 7-26.
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Article 4 Paragraphes 39-42

39. Deux representants se sont declares opposes au projet de resolution parce qu til
leur paraissait constituer une "admission en bloc", ce qUi, de l'aveu m@me de ses
promoteurs, etait contraire a la Cbarte et a. l' avis consultatif de 18 Cour. La seule
justification qui eat ete avancee, a savoir l'opportunite d'une telle procedure, etait
fort discutable, pour dire Ie moins. lis ont fait remarquer que certains des Etats
candidats vises par la proposition ne remplissaient pas 1es conditions requises pour
l'admission, et ont fait va10ir en outre que l'adoption du projet de resolution aurait
pour ef'fet de refuser 18 qua11te de membres aux Republiques de Coree et du
V1et-Nam !fY•
~o. Apres le rejet des amendements presentes par Cuba, notarnment de celui qUi tendait
a ajouter les noms des Republiques de Coree et du Viet-Nam, I' ensemble du projet
commun de resolution a ete adopte en Commission, a la suite d1un scrutin par appel
nominal, par 52 voix contre 2 et 5 abstentions.

Decision

Le projet de resolution recommande par la Commission politique speciale a ete
adopte par l'Assemblee generale a. 18 suited' un scrutin par appel nominal par 52 voix
contre 2 et 5 abstentions.

b) Apres reception d 'une reconnnandation du Conseil de securite

~l. Le Conseil a formule une recommandation favorable a. l'admission de seize pays
(cr. paragraphe 32 ci-dessus) et quarante et un Etats Membres ont saisi l'Asse~fulee

generale d'un projet de resolution~ aux termes duquel l'Assemb16e, ayant re~u du
Conseil de,securite une recommandatien tendant a l'adrnission des pays suivants ~

Albanie, Jordanie, Irlande, Portugal, Hongrie, ltalie, Autriche, Roumanie, Bulgar:"e,
Finlande, Ceylan, Nepal, Libye, Cambodge, Laos et Espagne, et ayant examine les candi
datures de chacun, deciderait de leur reconnaitre Ie qualite de ¥~rnbres des Nations
Unies. L'Assemblee generale a precede a un vote ~ separe sur c[:cun de ces pays~

puis elle a adopte Ie projet de resolution dans son ensemble, avec une abstention.

2. Nature des janetions ineombant au Conseil de seeurite et
a 1'Assemblee generale, teZZes qu 'eZZes ressortent des mots:

"se jait par decision de 1'Assemblee generale sur reeomrnandation
du Canseil de securite"

~2. L'Assemblee generale s'en est tenue a sa pratique, qui consiste a n'admettre de
nouveaux ~~res que sur recommandation positive du Censeil de securite. Dans 1a
seule resolution~ qu'elle ait adoptee au cours de cette periede au sujet de
l'admission de nouveaux Membres, l'Assemblee genersle a expressement pris acte du fait
qu'une recorumandation favorable a l'admission des differents candidats avait ete re~ue

du Conseil de securite.

Pour Ie texte des declarations en question, voir A G (X), Comm. pol. spec.
25e.me-32ece seances.
A G (X), annexes, point 21, p. 7, A/L.208.
A G (X), Plene 555eme seance, par. 7-26.
Resolution A G 995 (x).
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Paregrephe 43 Article 4

3. La procedure de vote prevue au paragraphe 3 de 1'Article 27 de la Charte
s 'applique-t-elle a la recommandation du Conseil de securite?

LA PRATIQUE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE SECURITE

43. La pratique suivie par Ie Conseil de securite a. cet egard est demeuree inchangee.
En perticulier, l'abstention de membres permanents nle toujours pas ete cons1deree
comme contraire a 18 condition selon laquelle est requis un vote unanime comprenant
les voix de tous les membres permanents.
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ANNEXE

Tableau r~capitulatifdes principaux cas 00 Ie Conseil de s~curit~ et l'Assembl~e g~n~rale
se sont prononc~s par un vote formel sur 1'admission de nouveaux Membres

I. CONSEIL DE SECURlTE

V)
\>-1

Demandes d'admission et
projets de resolution !I

!222
ProJet de resolution (S/3502) tendant a ce que Ie

Conseil, tenant compte de la resolution de
l'Assemblee generale A/RES/357 (918 (X)), et
apres avoir examine separement les demandes
d'admission de l'Albanie, de la Republique
populaire de Mongo1ie, de la Jordanie, de
l'Irlande, du Portugal, de la Hongr1e, de
l'Ita1ie, de l'Autriche, de la Rournanie, de
la Bulgarie, de la Finlande, de Ceylan, du Nepal,
de la Libye, du Cambodge, du Japon, du Laos et
de l'Espagne, recommande a l'Assemblee l'admis
sion de ces pays, et amendement (S/3506) tendant
a ajouter a la liste ci-dessus les Republiques
de Coree et du Viet-Nam £I.

Nombre de voix £I
Seance et date ~ Contre Abstentions Resultats

~
1-'-
o
f-J
(l)

~

Premier paragraphe du preambule . . . . . . . . . . 10L~eme, 13.12 8 o 3 ;"J,opte

Premiers mots du deuxieme paragraphe du preambule 0 704eme, 13.12 9 o 2 Adopte

Inclusion de :
Repub1ique de Coree • •
Republique du Viet-Nam

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • •. . 104eme, 13.12
104eme, 13.12

9
9

1-*
1-*

1
1

Non inclus
Non inc1us

!/

Eo/

:=./

II n'est fait mention des projets de resolutions, comme tels, que s'ils ont trait a p1usieurs demandes
d'admission, mais voir p. 95 Japan, note £I.
L'asterisquc a droite du chiffre signifie qu'une ou plusieurs des voix "contre" Bont celles de membres
permanents du Conseil de securite.
Le scrutin sur ce projet de resolution et sur 1'amendement comportait un vote sur les differentes parties de
la proposition et un vote separe sur l'inclusion de chacun des pays enumeres dans Ie projet de resolution et
dans l'amendement.

~
(J)

~



Demandes d'admission et Nombre de voix I§projets de resolution : Seance et date Pour Contre Abstentions Resultats
ctlx

12.22. (suite)
.ro

Albanie • · · · • • · • • • • · • • · • · • • • · 704eme, 13.12 7 0 4 Inclus
Republique populaire de Mongo11e 704eme, 13.12 8 1,"- 2 Non lnc1us· · • • · · · • .,

Jordanie 704eme, 13.12 10 1-"- 0 Non inc1us• • · • • · · • • · • · · • · • · • · • .,

Irlande 704eme, 13.12 10 1-'" 0 Non inc1us· • • • • • · • · • · · · · · · • · • · • "

Portugal • • • • · · · · · • • • • • • · • · • • 704eme, 13.12 10 1-::- 0 Non inc1us
Hongrie • · • • · • • • · • • • • • · • • • · · • 704eme, 13.12 9 0 2 Inclus
Italie 704eme, 13.12 10 1-'" 0 Non inc1us· · • • • · • · · • • · · · • • · • · • • ..
Autriche · • • • • • · • • · • • · • • · • • • • 704eme, 13.12 10 l·x- 0 Non inclus
Roumanie · • · • · · • · • · · · · • · · • · · • 704eme, 13.12 9 0 2 Inclus
Bulgarie • • • · · • • • · • • • • · • • • • • · 704eme, 13.12 9 0 2 Inclus
Finlande 704eme, 13.12 10 1-'" 0 Non inclus• • • · • · • • · • · · • • · • • • • • "

Ceylan 704eme, 13.12 10 1-" 0 Non inclus• • · • · • • • • • • · · · · · • · · • • ..
Nepal • • • · · • • • • • · • • • · • • • • · • • 704eme, 13.12 10 1·:-:- 0 Non inclus
Libye 704eme, 13.12 10 1" 0 Non inclus• • · • · • • • · • • • · • · • • · • • • • 7,-

Cambodge 104eme, 13.12 10 I"· 0 Non inclus• · · · · · • · · • • · · • • · · · • • .,

~Japon 104eme, 13.12 10 1-'" ° Non inclus\0 • • · • • • · · • • • • · · • • • • · • • • ..
~ Laos 704eme, 13.12 10 1:~ 0 Non inclus• • • • • • · • · · • • • • • • • • • • • • .. .....

Espagne 704eme, 13.12 9 1,):- 1 Non inclus
()

• • • • • • · · • • · • • • • • • • • • • I-'

Deuxieme paragraphe du preambu1.e ~/ • 704eme, 13.12 1 4 6 Rejete
(t)

• • • • • • +-

Projet de resolution (S/3509) tendant a ce que Ie
Conseil, ayant presente a l'esprit la resolution
de l'Assemblee generale A/RES/357 (918 (X», et
apres avoir examine separement les demandes
d'admission de l'Albanie, de Is Jordanle, de
l'Irlande, du Portugal, de la Hongr1e, de
l'Ita1ie, de l'Autriche, de la Roumanie, de la
Bulgarie, de la Finla.nde, de Ceylan, du Nepal,
de la L1bye, du Cambodge, du Laos et de
l'Espagne, recommande a l'Assemblee generale
l'adrndssion de ces pays, et amendement v1sant a
ajouter Ie Japon a cette 11ste ~.

y

!U

Le deux1eme paragraphe ayant ete rejete, n1 Ie dern1er paragraphe n1 I'ensemble du projet de resolution n'ont
ete m1s aux vo1x.
L'Bmendement v~sant a ajouter Ie Japon, de meme que 1a candidature des autres pays enumeres ~a1sant l'objet
d'un vote separ~, ce projet de reso1ution a ega1ement ete mis aux voix partie par partie.



Demandes d' admission et Nombre de voix
projets de resolution : Seance et date ~ Contre Abstentions Resultats

1222 (suite)

Premier paragraphe du preambule • • • • • • • • • 705eme, 14.12 8 0 3 Adopte
Premiers mots du second paragraphe . . . . . . . 705eme, 14.12 9 0 2 Adopte
Amendement visant a ajouter Ie Japon . . . . . . 705eme, 14.12 10 1* 0 Rejete
candidature de l'Albanie · . . . . . . . . . . . 705eme, 14.12 8 0 3 Approuve
Candidature de la Jordanie • • • • • • • • • • • 705eme, 14.1.2 11 0 0 Approuve
Candidature de l'Irlande · . . . . . . . . . . . 705eme, 14.12 11 0 0 Approuve
Candidature du Portugal • • • • • • • • • • • • • 705eme1 14.12 11 0 ° Approuve
Candidature de 1a Hongrie • • • • • • • • • • • • 105eme, 14.12 9 0 2 Approuve
Candidature de l'Italie •••••••••••• '. 705eme, 14.12 11 0 ° Approuve
Candidature de l'Autriche •••••••••••• 105eme, 14.1.2 II 0 0 Approuve
Candidature de la Roumanie · . . . . . . . . . . 705eme, 14.12 9 0 2 Approuve
Candidature de la Bulgarie · . . . . . . . . . . 705eme, 14.1.2 9 0 2 Approuve
Candidature de la Finlande · . . . . . . . . . . 705eme, 14.12 11 0 0 Approuve
Candidature de Cey1an • • • • • • • • • • • • • • 105eme, 14.12 11 0 0 Approuve
Candidature du Nepal . . . . . . . . . . . . . . 705eme, 14.12 11 0 0 Approuve
Candidature de la Libye • • • • • • • • • • • • • 705eme, 14.12 11 ° 0 Approuve ~

\0 Candidature du Cambodge • • • • • • • • • • • • • 705eme, 14.12 11 0 0 Approuve ~\J1
Candidature du Laos • • • • • • • • • • • • • • • 705eme, 14.12 11 0 0 Approuve 0

I--'
Candidature de l' Espagne 705eme, 14.12 10 0 1 Approuve (b

• • • • • • • • • • • • +-

Ensemble du second paragraphe • • • • • • • • • • 705eme, 14.12 8 0 3 Adopte
Disposltif • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 705eme, 14.12 8 ° 3 Adopte
Ensemble du projet de resolution . . . . . . . . 105eme, 14.12 8 0 3 Adopte

Projet de resolution (S/3510) recomma,ndant a 106eme, 15.12 10 J:* 0 Rejete
l'Assemblee generale d'admettre Ie Japon a sa
onzieme session ordinaire tl.

Projet de resolution (S/3512) recammandant a 706eme, 15.12 1 ° 10 Rejete
l'Assemblee d'admettre 18 Republique populaire
de Mongolie et Ie Japon a sa onzieme session.

lj Seule la premiere pa.rtie du projet de resolution, a l'exclusion des mots "s. sa dix-septieme session
ordinaire" , a ete mise awe voix. §

(D

><
(D



Demandes d'admission et
projets de resolution :

~

Soudan • • • • • • • • ••••••
Maroc ••••••••••••••
Tunisie ••••••••••••

Nombre de voix g
Seance et date Pour Contre Abstentions Resultats m

><
(1)

• • • • • • • • 7l6erne, 6.2 11 0 0 Adopte. . . . . • • • 73leme, 20.7 11 0 0 Adopte. . . . . . . 732eme, 26.7 11 0 0 Adopte

II. ASSEMBLEE GENERALE (seances planiares)

Projets de resolution recommandes par la
Commission cOmpetente ou soumis directernent
en s6ance pleni~re

!222t

Nombre de voix
Seance et date Pour Contre Abstentions Resultats fJ

\0
0\

Projet de resolution A (A/2793), prasente par 1a
Commission politique speciale, et tendant a ce
que l'Assemblee generale, tenant compte du
sentiment general qui s'affirme de plus en plus
en faveur de l'universalite des Nations Unies,
renvoie au Conseil de securite les demandes
d'admisslon en suspens pour qu'il les examine
a nouveau et formule des recommandations posi
tives; prie la Commission de bons offices de
poursuivre ses efforts, et invite Ie Conseil et
la Commission a faire rapport a l'Assemblee
generale, sl possible a sa neuvieme session, et
en tout cas a sa dlxleme sesslon.

1222
Projet de resolution (A/3C179), presente par la

Commission polltlque speciale et tendant a ce
que l'Assemblee generale, tenant compte du
sentiment general maintes fols exprtme en
faveur de la composition 18 plus large possible

50lame, 23.11

•

552eme, 8.12 52

Unanime

2 5

Resolution
817 (IX)

Resolution
918 ex)

~
t-Jo
n
I-'
m
..p:-

sJ Lea reso1utions portaut admission de nouveaux Membres sont signalees par deux asterisques.



~

Pro ets de resolution recommandes ar 1a
Commission cOmp tente ou soumis directernent
en seance p1eniere

~ (suite)

de l'Organlsatlon des Nations Uhies 1) exprirne sa
satisfactlon des trav8UX et des efforts accomplis
par 1a Commission de bons officesj 2) invite Ie
Consei1 a examiner, a la lumiere de I'opinion
generale en faveur de la composition 1a plus
large possible des Nations Uhies, les demandes
d'admission en suspens de ces dix-huit pays pour
1esquels aucun probleme d'unification ne se
pose; et 3) prie Ie Consel1 de fa1re rapport sur
ces demandes d'admisslon a la dixleme session
de l'Assemblee.

Projet de resolution (A/L.20B) presente par
quarante et un pays et tendant 8. ce que
l'Assernblee generale, ayant reQu 18 recamman
dation du Conseil en faveur de l'admission de
l'Albanie, de la Jordanie, de l'Irlande, du
Portugal, de Is Hongrie, de l'Italie, de
l'Autriche, de la Roumanie, de 18 Bu1garie,
de 1a Finlande, de Ceylan, du Nepal, de 18
Libye, du Cambod.ge, du laos et de l'Espagne,
et apres avoir examine les demandes d'adrn1ssion
de chacun de ces pays, decide d'admettre ces
seize pays comme Membres des Nations Uhies hI.

Nornbre de vo1x
Seance et date ~ Contre Abstentions

555erne, 14.12

Resultats

Resolution
995 (X) *K-

~
~
().....
(l)

.J:"""

RecoJ11ll'l8.Jldation concernant l'Albanie •••••••
Recommandation concernant la Jordanie • • • • • •
Recommandation concernant l'Irlande •••••••
Recommandation concernant Ie Portugal • • • • • •

555erne, 14.12
555erne, 14.12
555erne, 14.12
555erne, 14.12

48
55
56
56

3
o
o
o

5
1
o
o

Admis
Admls
Admls
Admis

t.Y L'Assemblee genera1e 8 procede a un vote separe pour chacun des pays enumeres. L'ensemble du proJet de
resolution n'a pas fait l'objet d'un vote formel. Cuba a demande qu'il soit pris acte de son abstention
sur l'ensemble de 18 proposition. i

(l)
x
(l)



Projets de resolution recommandes par 1a §
Commission comp6tente ou so~is directement Nombre de voix (1)

en seance p1eniere Seance et date Pour Contre Abstentions Resultats x
(1)

!222 (suite)

Recommandation concernant 1a Hongrie • • • • • • • 555eme, 14.12 49 2 5 Admis
Recommandation concernant Itltalie •••••••• 555eme, 14.12 56 0 0 Admis
Recommandation concernant l'Autriche ••••••• 555eme, 14.12 56 0 0 Admis
Recamrnandation concernant 1a Roumanie • • • • • • 555ame, 14.12 49 2 5 Admis
Recommendation concernant 1a Bu1garie • • • • • • 555eme, 14.12 50 2 5 Admis
Recommandation concernant la Fin1ande • • • • • • 555erne, 14.12 57 0 0 Admis
Recommandation concernant Ceylan • • • • • • • • • 555eme, 14.12 57 0 0 Admls
Recommandation concernant Ie Nepal • • • • • • • • 555erne, 14.12 57 0 0 AdJ:nls
Recommendation concernant 1a Libye • • • • • • • • 555erne, 14.12 56 0 1 Admls
Recommandation concernant Ie Cambodge • • • • • • 555erne, 14.12 57 0 0 Admis
Recommendation concernant Ie Laos • • • • • • • • 555eme, 14.12 57 0 0 Admls
Recommandation concernant ItEspagne • • • • • • • 555eme, 14.12 55 0 2 Admls ,

'0 ~
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