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1. Peuvent devenir M~mbres des Nations Unies tous autres Etats
pacifiques qui acceptent les obligations de la presente Charte et, au
jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposes a
Ie faire.

2. L'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat remplissant
ces conditions se fait par decision de l'Assemblee generale sur recomman
dation du Conseil de securite.
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Article 4

INTRODUCTION

Paragraphes 1-5

1. Au cours de la periode etudiee dans Ie present Supplement, relativement peu
de problemes constitutionnels ont surgi a propos de l'Article 4. Les problemes
d'interpretation ont moins retenu l'attention de l'Assemblee generale et du
Conseil de securite qu'au cours des periodes visees dans les precedents
Repertoires.

4- Dans la presente etude, les Generalites contiennent un bref expose des
decisions prises par l'Assemblee generale et Ie Conseil de securite; Ie tableau
recapitulatif de l'annexe complete ces renseignements. Les decisions des deux
instances qui portent essentiellement sur les termes de l'Article 4, sont
examinees dans Ie Resume analytique de la pratique suivie, dans I' ordre des tennes
et des alineas de l'Article 4.

I. GENERALITES

A. Recours ades organes subsidiaires

3- Au cours de la periode etudiee dans Ie present Supplement, Ie Conseil de
securite a continue d'examiner directement les demandes sans les renvoyer a son
Comite d'admission des nouveaux Membres.

B. Etats admis a l'Organisation et demandes d'odmission en suspens

4. Les Etats suivants ont ete admis a l'Organisation au cours de la periode
consideree; ils sont enumeres dans l'ordre de leur admission. Dans chaque cas,
l'admission a resulte d'une decision de l'Assemblee generale prise sur la
recommandation du Conseil de securite.

Soudan
Maroc
Tunisie
Japon

Ghana
Federation de Malaisie
Guinee

5. A la fin de la periode etudiee dans Ie present Supplement, les demandes
d'admission presentees par les Etats suivants n'avaient pas fait l'objet d'une
recommandation du Conseil de securite et restaient en suspens 11 :

Republique populaire de
Mongolie

Republique de Coree
Republique populaire

democratique de Coree

Republique du Viet-Nam
Republique democratique du
Viet-Nam

11 Liste etablie dans l'ordre des dates ou les demandes d'admission ont ete
reproduites en tant que documents des Nations Unies.
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Paragraphes 6-10 Article 4

C. Suite donnee par Ie Consei I de securite et par \' Assemblee generale

aux demandes dt adm ission de nouveaux Membres

6. Le 6 fevrier et les 20 et 26 juillet 1956, Ie Conseil de securite a recommande
d'admettre Ie Soudan, Ie Maroc et la Tunisie. Au debut de sa onzieme session,
1e 12 novembre 1956, l'Assemblee generale a admis Ie Soudan, Ie Maroc et la
Tunisie comme Membres des Nations Unies. Le 12 decembre 1956, Ie Conseil de
securite a recommande d'admettre Ie Japon et l'Assemblee generale a adopte Ie
18 decembre une resolution admettant Ie Japon. A la seance finale de sa onzieme
session, Ie 8 mars 1957, l'Assemblee generale, donnant suite a une recommandation
adoptee la veille par Ie Conseil de securite, a adopte une resolution visant a
admettre Ie Ghana comme Membre des Nations Unies.

7. A sa onzieme session, lors du debat sur Ie point de l'ordre du jour
"Admission de nouveaux Membres a l'Organisation des Nations Unies", l'Assemblee
generale a adopte la resolution 1017 A et B (XI) dans laquelle elle notait que
la Republique de Coree et Ie Viet-Nam n'etaient pas devenus Membres de l'Orga
nisation des Nations Unies en raison de l'opposition de l'un des membres
permanents du Conseil de securite et declarait a nouveau que les deux Etats
remplissaient toutes les conditions requises pour devenir Membres; elle priait
Ie Conseil d'examiner a nouveau leurs demandes d'admission en tenant compte de
cette declaration et de lui presenter aussit6t que possible un rapport.

8. Au cours des debats anterieurs sur cette question a la Commission politique
speciale, l'Union des Republiques socialistes sovietiques avait presente un
projet de resolution aux termes duquel l'Assemblee generale devait prier Ie
Conseil de securite d'examiner a nouveau les demandes d'admission de la
Republique populaire democratique de Coree, de la Republique de Coree, de la
Republique democratique du Viet-Nam et du Viet-Nam du Sud, en vue de recommander
l'admission simultanee de tous ces Etats. Ce projet de resolution n'avait pas
ete approuve par la Commission politique speciale ~. Un projet de resolution
de l'Inde et de la Syrie, aux termes duquel l'Assemblee generale devait trans
mettre au Conseil de securite les propositions faites durant la onzieme session
de l'Assemblee generale et devait prier Ie Conseil d'examiner toutes les demandes
d'admission, n'a pas ete mis aux voix 2/.
9. Le 5 septembre 1957, Ie Conseil de securite a decide de recommander
l'admission comme membre de la Federation de Malaisie. Au cours de sa douzieme
session, Ie 17 septembre 1957, l'Assemblee generale a adopte une resolution par
laquelle elle decidait d'admettre la Federation de Malaisie comme Membre des
Nations Unies.

10. Le 9 septembre 1957, Ie Conseil de securite a examine au titre du point de
l'ordre du jour "Admission de nouveaux membres" la resolution 1017 A et B (XI)
de l'Assemblee generale concernant les demandes d'admission de la Republique
de Coree et du Viet-Nam, ainsi que des communications relatives a la demande
d'admission de la Republique populaire de Mongolie. Le Conseil n'a adopte aucune
des propositions qui lui etaient presentees a ce sujet.

Y AG(XI), Comm. pol. spec., 22eme seance, par. 52.
II Ibid., par. 53.
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Article 4 Paragraphes 11-15

11. Sous Ie point de 1 1 0rdre du jour tlAdmission de nouveaux Membres de 1 lOrga
nisation des Nations Unies", 1 1Assemb1ee genera1e a adopte la resolution 1144 A
et B (XII) dans laque11e e11e notait avec regret que Ie Consei1 de securite
continuait a ne pas pouvoir recommander l'admission de Ia Republique de Coree
et du Viet-Nam et elle declarait a nouveau que Ia Repub1ique de Coree et Ie
Viet-Nam remp1issaient toutes les conditions requises pour devenir Membres de
l'Organisation des Nations Unies et devraient y etre admis.

12. Un projet de resolution presente par l'Inde et l'Indonesie a la Commission
po1itique speciale demandait que l'Assemb1ee genera1e decide de transmettre
au Consei1 de securite les propositions presentees durant la deuxieme session
et invite Ie Conseil a examiner toutes les demandes d'admission. Ce projet de
resolution nla pas ete adopte 4/.

13. 1e 9 decembre 1958, Ie Conseil de securite a decide de recommander
l'admission de la Republique de Guinee. II a egalement examine, sous Ie point
de l'ordre du jour "Admission de nouveaux Membres" , la resolution 1144 A
et B (XII) de l'Assemblee generale concernant les demandes d'admission de Ia
Republique de Coree et du Viet-Nam et a etudie un amendement de l'Uniun des
Republiques socialistes sovietiques a un projet de resolution commun recommandant
I'admission de la Republique de Coree; aux termes de cet amendement, Ie Conseil
aurait recommande simultanement l ladmission de la Republique de Coree et de la
Republique populaire democratique de Coree. 1e Conseil n'a pas adopte 21 l'amen
dement de l'Union des Republiques socialistes sovietiques. II nla pas adopte
non plus £I les deux projets de resolution qui lui etaient presentes concernant
les demandes d'admission de la Republique de Coree et du Viet-Name

14. 1e 12 decembre 1958, l'Assemblee generale a adopte la resolution 1325 (XIII)
par laquelle elle decidait d'admettre la Guinee comme Membre des Nations Unies.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

1. La questIon de "unlversal#te' de "Organisation

15. Un des projets de resolution 11 soumis a la Commission politique speciaLe
de l'Assemblee generale au cours de la periode consideree insistait sur Ie
caractere universel de l'Organisation des Nations Unies. Ce caractere universel
etait moins directement souligne dans deux autres projets de resolution ~
presentes a la Commission, aux termes desquels l'Assemblee generale devait prier
Ie Conseil de securite "d'examiner toutes les demandes d'admission a l'Organisation
des Nations Unies".

A G (XII), Comm. pol. spec., 4geme seance, par. 32.
C S, 13eme annee, 843eme seance, par. 34·
Ibid., par. 35.
~(XI), Annexes, vol. I, point 25, p. 5, A/SPC/L.9.
Ibid., p. 6, A/SPC/L.12; G A (XII), Annexes, point 25, p. 2, A/SPC/L.17.
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ParagTaphes 16-17 Article 4

**a. PROPOSITIONS FONOEES SUR LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALITE,

PRESENTEES AU CONSEIL DE SECURITE

b. PROPOSITIONS FONDEES SUR LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALlTE,

PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

16. Aux termes d'un projet de resolution 21 presente par l'Union des Republiques
socialistes sovietiques a la Commission politique speciale au cours de la onzieme
session de l'Assemblee generale, Ie 24 janvier 1957, l'Assemblee generale devait
prier Ie Conseil de securite "d'examiner a nouveau, en tenant compte de l'opinion
publique qui reclame Ie maximum d'universalite dans la composition de l'Organi
sation des Nations Unies, les demandes d'admission de la Republique populaire
democratique de Coree, de la Republique de Coree, de la Republique democratique
du Viet-Nam et du Viet-Nam du Sud, en vue de recommander l'admission simultanee
de tous ces Etats a l'Organisation des Nations Unies". Ce projet de resolution
n'a pas ete adopte 121 lors du vote a la Commission politique speciale.

** 2. Un Etat n~ de 10 division d'un Etat Membte possede-,-11 de ce fal1

'a quail" de Membre de "Organisation ?

3. Modollt~s sulvant lesque lies les Etats qui e/emone/ent leur admission

dolvent Indlquer qu'lls occepten tIes obligations de fa Charte

** a. L'INSTRUMENT D'AOHESION • LA PRATIQUE SUIVIE

EN APPLICATION DES PREMI ERS REGlEMENTS INTERIEURS

b. L'INSTRUMENT FORMEL O'ACCEPTATION • LA PRATIQUE SUIVIE EN APPLICATION

DES REGLEMENTS INTERIEURS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

17. Sept nouveaux Membres ont ete admis a l'Organisation des Nations Unies au
cours de la periode consideree. Dans chaque cas les instruments formels d'accep
tation des obligations contenues dans la Charte ant ete deposes en meme temps
que les demandes d'admission 11/.

A G (XI), Annexes, point 25, p. 5, A/SPC/L.9.
A G (XI), Comm. pol. spec., 22eme seance, par. 52.
Federation de Malaisie : C S, 12eme annee, Supple pour juillet-septembre,
p. 22, S/3872; Ghana: C S, 12eme annee, Supple pour janvier-mars, p. 10,
S/3797; Guinee : C S, 13eme annee, Supple pour octobre-decembre, p. 20,
8/4122; Japon : 8/2673 (mimeogTaphie) et C S, lleme annee, Supple pour
octobre-decembre, p. 142, 8/3752; Maroc : C 8, lleme annee, Supple pour
juillet-septembre, p. 1, S(36l7; Soudan: C 8, lleme annee, Supple pour
janvier-mars, p. 10, 8/3543; Tunisie : ibid., Supple pour juillet-septembre,
p. 4, S/3622.
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Article 4 Paragraphes 18-19

4. R~/es respectUs du Consell de s:curlt~ et de l'Assemb/~e g'nera/e

en ce qui concerne Ie lugement que dolt porter l'Organlsation

18. Les recommandations 1£! adoptees par Ie Conseil de securite au cours de
cette periode ne faisaient pas expressement mention du jugement du Conseil de
securite. II etait simplement dit dans chaque cas que Ie Conseil, ayant examine
la demande d'admission du pays candidat, recommandait d'admettre ce pays. Les
decisions 121 de ltAssemblee generale touchant l'admission des sept Etats ne
~entionnaient pas non plus de fagon expresse l'avis exprime par l'Assemblee
generale.

5. 'nterpr~tatlon des termes .Etats paclflques qui acce Flent les obligations

Cde la p,~sente Chort~ et ... sont capables de les rempl', et

dlspo S:$ a Ie falre •

19. Dans les propositions presentees a l'Assemblee generale ou au Conseil de
securite au cours de la periode consideree, ce passage du paragraphe 1 de
l'article 4 n'a pas ete mentionne expressement. Bien que des declarations aient
encore ete faites au sujet de l'interpretation de ce passage, les auteurs des
propositions soumises au Conseil de securite ou a l'Assemblee generale n'ont
pas cherche a definir systematiquement Ie sens de ces termes.

** 6. Rense'gnements et preuves ~ fourn" po' les Etats qui demandent leur admission,

au su/et des conditions requlses par Ie parographe 1 de l'Artlc Ie 4

** 7. L e s co n d It 10 n s d' a d miss Ion

Federation de Malaisie : C S, 12eme annee, Supple pour juillet-septembre,
p. 35, S/3882; Ghana, ibid., Supple pour janvier-mars, p. 11, S/3801;
Japon, C 8, lleme annee, Supple pour octobre-decembre, p. 145, 8/3758.
Federation de Malaisie : A G, resolution 1134 (XII); Ghana: A G reso
lution 1118 (XI); Guinee : A G, resolution 1325 (XIII); Japon : A G,
resolution 1113 (XI); Maroc: A G, r~solut~on 1111 (XI); Tunisie : A G,
resolution 1112 (XI); Soudan : AG, resolutlon 1110 (XI).
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Paragraphes 20-22 Article 4

B. Questions se rapportont aux dispositions du paragraphe 2 de I' Articfe 4

1. L'Exomen des demondes d'odmlsslon

et les decisions prlses a ce sujet

peuvent.,fs porter slmultanement

sur pusleu's candIdatures ?

a. PROPOSITIONS PRESENTEES AU CONSEIL DE SECURITE

20. Deux propositions soumettant deux ou plusieurs candidatures ont ete
presentees au Conseil de securite au cours de la periode etudiee dans Ie present
Supplement. A la 78geme seance du Conseil, Ie 9 septembre 1957, l'Union des
Republiques socialistes sovietiques a presente un amendement 141 a un projet
de resolution commun 121 qui recommandait d'admettre la Republique de Coree.
Aux termes de cet amendement, Ie Conseil aurait decide de recommander a
l'Assemblee generale d'admettre simultanement comme Membres des Nations Unies
la Republique populaire democratique de Coree et la Republique de Coree.
L'amendement a ete rejete par 9 voix contre 1, avec une abstention 12/.
21. A la 842eme seance du Conseil de securite, Ie 9 decembre 1958, l'Union
des Republiques Bocialistes sovietiques a presente un amendement 111 a un projet
de resolution commun 1§/; cet amendement recommandait a l'Assemblee generale
dtadmettre simultanement la Republique populaire democratique de Coree et la
Republique de Coree. L'amendement a ete rejete par 8 voix contre 1, avec 2
abstentions W.

b. PROPOSITIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE

22. Un seul projet de resolution proposant plusieurs candidatures a ete presente
au COUTS de cette periode (voir ci-dessus la section II A, 1, b "Propositions
fondees sur Ie principe de 1 tuniversalite , presentees a l'Assemblee generalen ).

Ce projet de resolution n'a pas ete adopte par la Commission politique speciale.

141 C S, 12eme annee, Supple pour juillet-septembre, p. 33, S/3877.
131 Ibid., p. 37, S/3884.
121 C S, 12eme annee, 790eme seance, par. 8.
111 C s, l3eme annee, 842eme seance, par. 96, S/4132.
1§1 Ibid., Supplement POUI' octobre-decembre, p. 36, S/4129/Rev.l.
121 C S, 13eme annee, 843eme seance, par. 34.
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Article 4 Paragraphes 23-24

2. Nature des fonctlons Incombant au Consell de s~c=u"t'; et a "Assemb/ee g~n';rale'

telles qu'elles resso"ent des mots: ue fait par d:clslon de I'A ssemb/:e g~n~ra/e

sur 'ecommandatlon du Consell de securlte.

2;. L'Assemblee generale a continue a n'admettre de nouveaux Membres que sur
avis positif formule aux termes dtune recommandation du Conseil de securite.
Dans chacune de ses sept resolutions £Q/ visant a admettre de nouveaux Membres,
l'Assemblee generale a expressement pris note de la recommandation du Conseil
de securite tendant a admettre l'Etat candidat.

3. La procedure de vote prevue au FDragraphe 3 de I'A rtlele 27 de 10 Charle

s'appllque-t-elfe aux recommandatlons du Consell de s~cu"te

relatives (; I'admlsslon d'un Etat comme 1,fembre de "Organ'satlon ?

LA PRATIQUE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE SECURITE

24. La pratique suivie par Ie Conseil de securite est restee inchangBe durant
1a periode consideree. En particulier, Ie Conseil a continue de considerer que
l'abstention d'un Membre permanent n'etait pas contraire a la condition selon
laquelle un vote affirmatif comprenant les voix de tous les Membres permanents
etait necessaire.

£Q/ A G, resolutions 1110-111; (XI), 1118 (XI), 1134 (XII) et 1325 (XIII).
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ANNEXE

Tableau r6'capitulatif des principaux cas sur lesquels Ie Conseil de securit~ et l'Assemblee gen~rale

se sont prononc6s par un vote formel sur I' admission de nouveaux Membres

I. CONSEIL DE SECURITE

g
(1)

>4
(1)

Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

f\)
f\)
CD

Demandes d'admission et
pro jets de resolution ~

Japon • • • • • • • • •

Republique populaire de Mongolie

Ghana • • • •

Federation de Malaisie

Projet de resolution commun £! recom
mandant l'admission de la Republique
de Coree • • • • • • • • • • • • • •

Amendement de l'URSS ~ au projet de
resolution S/3884 sr-(voir ci-dessus),
recommandant l'admission simultanee de
la Republique populaire democratique de
Coree et de la Republique de Coree

Viet-Nam

Republique populaire de Mongolie

Seance et date

12.22.
756eme seance, 12 dec.

756eme seance, 12 dec.

122l
775eme seance, 7 mars

786eme seance, 5 sept.

790eme seance, 9 sept.

790eme seance, 9 sept.

790eme seance, 9 sept.

790eme seance, 9 sept.

11

4

11

11

10

1

10

2

o
2E!

o
o

IE!

9E!
IE!
5:e1

o

5

o
o

o

1

o
4

Resultat

Adopte

Pas adopte

Adopte

Adopte I~
c+
t-'"
o
.......
(1)

Pas adopte 1~

Pas adopte

Pas adopte

Pas adopte

!I II n'est fait mention des projets de resolution que s'ils ont trait a plusieurs demandes d'admission.
~ Vote negatif d'un ou plusieurs membres permanents du Conseil de securite.
£I C s, 12eme annee, Supplement pour juil1et-septembre, p. 37, S/3884.
'Y Ibid., p. 33, S/3887.



ANNEXE (suite)
Nombre de voix Resultat

Seance et date Pour Contre Abstentions

~

842eme seance, 9 dec. 10 0 1 Adopte

843eme seance, 9 dec. 9 IE! 1 Pas adopts

Demandes d'admission et
pro jets de resolution iI

Guinee • • • • • • • • . • • • •

Projet de resolution commun ~
recommandant l'admission de la
Republique de Coree • • • • • •

Amendement de l'URSS II au projet de
resolution commun SI4129/Rev.l
(voir ci-dessus), recommandant
l'admission simultanee de la Repu
blique populaire democratique de
Coree et de la Republique de Coree

Projet de resolution commun recom
mandant l'admission du Viet-Nam ••

843eme seance, 9 dec.

843eme seance, 9 dec.

1

8

8

ll?!

2

2

Pas adopte

Pas adopte

II. ASSEMBLEE GENERALE (seances plenieres)

~

Seance et date

ti
et.....
a
t--J
<l)

~
Resultat

Resolution
1110 (XI)

Resolution
1111 (XI)Unanimite

Unanimite

Nombre de voix
Pour Contre Abstentions

Projet de resolution presente par
la Commission competente ou soumis
directement par des representants en
seance pleniere

Pro jet de resolution aux termes duquel
l'Assemblee generale, ayant regu la
communication du Conseil de securite
recommandant l'admission du Soudan a
l'Organisation des Nations Unies,
decide d'admettre Ie Soudan comme
Membre des Nations Unies .•••• 574eme seanco, 12 nov.

Projet de resolution analogue
concernant Ie Maroc • • • • • • •• 574eme seance, 12 nov.

'"'"'-D

~ c S, 13(~me annee, Suppl. pour octobre-decembre, p. 36, S/4129/Rev.l.
II Ibid., 842eme seance, par. 96, S/4132
£I Resolution concernant l'admission de nouveaux Membres.

g
<l)

H
<l)



Pro jet de resolution presente par la
Commission competente ou soumis direc
tement par des representants en seance
pleniere

ANNEXE (suite)

Seance et date

~

.Hombre de voix
~our Contre Abstentions

Resultat

~

§
('I)

~
('I)

Pro jet de resolution analogue concernant
la Tunisie • • • • • • • • • • • • •• 574eme seance, 12 nov.

Pro jet de resolution analogue concernant
Ie Japon • • • • • • • . • • • • • • • 623eme seance, 18 dec.

1221

Unanimite

Unanimite

Resolution
1112 (XI)

Resolution
1113 (XI)

I\)
\.)II
o

Projet de resolution hi de la Commission
politique speciale, recommandant que
l'Assemblee generale, notant que la
Republique de Coree n'est pas devenue
Membre de l'Organisation des
Nations Unies en raison de l'opposition
de l'un des membres permanents du
Conseil de securite, declare a nouveau
que la Republique de Coree remplit
toutes les conditions requises pour
devenir Membre de l'Organisation et
prie Ie Conseil de securite d'examiner
a nouveau la demande d'admission de la
Republique de Coree en tenant compte
de la declaration de l'Assemblee
generale, et de presenter un rapport
a l'Assemblee generale aussit8t que
possible •••••••••••••• 663eme seance, 28 fev.

Pro jet de resolution analogue ~
concernant Ie Viet-Nam • • • • • • •• 663eme seance, 28 fev.

40

40

8

8

16

18

Resolution
1017 A (XI)

Resolution
1017 B (XI)

ii
c+
1-"
o
I--l
CD

hi A G (XI), Annexes, vol. I, point 25, p. 6, A/3519, par. 11, A/RES/523 (A).
~ A G (XI), Annexes, vol. I, point 25, p. 6, A/3519, par. 11, A/RES/423 (B).



l2.21.

Seance et date
Nombre de voix

Pour Contre Abstentions

~....
o
I--'
m
~

Resultat

Resolution
1144 A (XII)

Resolution
1144 B (XII)

Resolution
1118 (XI)

Resolution
1134 (XII)

9 23

9 21

Unanimite

Unanimite

49

51

ANNEXE (sui te)

Pro jet de resolution analogue concernant
la Federation de Malaisie • • • • • •• 678eme seance, 17 sept.

Pro jet de resolution 11 de la Commission
politique speciale aux termes duquel
ltAssemblee generale, ayant note avec
regret que Ie Conseil de securite a
continue de ne pas pouvoir recommander
ltadmission de la Republique de Coree
a l'Organisation des Nations Unies en
raison du vote negatif d'un membra
permanent du Conseil de securite,
declare a nouveau que la Republique
de Coree remplit toutes les conditions
requises pour devenir Membre de
l'Organisation des Nations Unies et
qu'elle devrait y etre admise. • • •• 70geme seance, 25 oct.

Projet de resolution analogue !I
concernant Ie Viet-Nam • • • • • • •• 70geme seance, 25 oct.

122.§.

Pro jet de resolution presente par la
Commission competente ou soumis direc
tement par des representants en seance
pleniere

Projet de resolution aux termes duquel
ItAssemblee generale, saisie de la
recommandation du Conseil de securite,
decide d'admettre comme Membre Ie Ghana 668eme seance, 8 mars

N
\..N.....,

Projet de resolution aux termes duquel
l'Assemblee generale, saisie de la
recommandation du Conseil de securite,
decide d'admettre comme Membre la Guinee 78geme seance, 12 dec. Sans objection

Resolution
1325 (XIII)

11 A G (XII), Annexes, 25, p. 2, A/3712, par. 7.
!Y Ibid.
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