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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."
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République
centrafricaine

5. A la fin de la période étudiée dans le présent
Supplément, les demandes d'admission présentées par les
Etats ci-après n'avaient pas fait l'objet d'une recomman
dation du Conseil de sécurité et restaient en suspens2 :

République de Corée~

République populaire démocratique de Corée;

République du Viet Nam;
République démocratique du Viet Nam.

6. Pendant la période considérée, le Secrétaire général a
transmis au Conseil de sécurité J et à l'Assemblée géné
rale4 , à la demande faite par écrit d'un Etat membre non
permanent du Conseil de sécurité (Bulgarie)5, une de
mande d'admission accompagnée d'une déclaration et
d'un mémorandum à cet efTet de la République démocra
tique allemande. Le Conseil n'a pas donné suite à cette
demande 6

.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période étudiée dans le présent
Supplément, relativement peu de problèmes constitution
nels ont surgi à propos de l'Article 4. Cependant,
plusieurs Etats Membres ont fait des déclarations quant à
leur position, et quelques problèmes d'interprétation ont
retenu l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil
de sécurité.

2. Les généralités contiennent un bref exposé des déci
sions prises par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée
générale; le tableau récapitulatif de l'annexe complète les
renseignements qui y sont donnés. Les décisions des deux
instances qui portent essentiellement sur les termes de
l'Article 4 sont examinées dans le Résumé analytique de
la pratique suivie, à propos des parties ou membres de
phrase pertinents de l'Article 4. Le chapitre II, A,
comprend deux nouvelles rubriques, la première sur la
fusion d'Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et la seconde sur la cessation provisoire de
collâboration d'un Etat Membre. Il s'agit de deux
questions nouvelles qui se sont présentées pendant la
période considérée et qui ne sont donc pas prévues dans
les rubriques existantes.

Congo
(Brazzaville)

Gabon
Jamaïque
Trinité-et

Tobago

Singapour

Guyane

l. - GÉNÉRALITÉS

A. - Recours à des organes subsidiaires

3. Au cours de la période étudiée dans le présent
Supplément, le Conseil de sécurité a continué à examiner
directement les demandes sans les renvoyer à son Comité
d'admission des nouveaux Membres.

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

4. Les trente-sept Etats suivants ont été admis à l'Orga
nisation au cours de la période considérée 1

• Ils sont
donnés dans l'ordre de leur admission. Dans chaque
cas, l'admission résulte d'une décision de l'Assemblée
générale prise sur la recommandation du Conseil de
sécurité.

Cameroun Chypre Algérie
Togo Sénégal Ouganda
Madagascar

(République
malgache) Mali Koweït

Somalie Nigéria Zanzibar
Congo

(Léopoldville) Sierra Leone Kenya
Dahomey Mongolie Malawi
Niger Mauritanie Malte
Haute-Volta Tanganyika Zambie
Côte d'Ivoire Rwanda Gambie
Tchad Burundi Iles Maldives

t Le trente-septième Etat de la liste (Guyane) a fait l'objet d'une
recommandation d'admission du Co'nseil de sécuritè, en date du 21 juin
1966, et a été admis par l'Assemblée générale le 20 septembre 1966.

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

7. En 1960, le Conseil de sécurité a recommandé à
l'Assemblée générale l'admission des Etats suivants:
Cameroun 7, le 26 janvier; Togo, le 31 mai~ Fédération du
MaliS, le 28 juin; Madagascar (République malgache)9, le

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

J C S, 21 e année, Suppl. janv.-mars, S/7192, et Suppl. juill.-sepl.,
S/7508.

.. A G (XXI). Annexes, point 20, A/6283 et A/6443.

5 Ibid. Des lettres de plusieurs Etats Membres contenant des
déclarations quant à leur position concernant la demande d'admission
de la République démocratique allemande ont aussi été communiquées
au Conseil de sécurité, conformément à la demande de ces Etats
Membres. Voir CS. 21 < année, Suppl. janv.-mars: Cuba, S/7185;
Tchécoslovaquie, S/72IO; France, Royaume-Uni et Etats-Unis, S/7207;
{ongrie, S/7195; Mongolie, S/7190; Pologne. S/7204; Roumanie,

S/7199; URSS. S/71R4; CS, 21 e année. Suppl. avril.-juin: RSS
d'Ukraine. S/7314 et URSS, S/7259.

6 Voir le rapport du Conseil de sécurité pour la période du 16juillet
1965 au 15 juillet 1966; A G (XXI), Suppl. nO 2, A/6302, par. 869 et 880.

7 Conformément à la résolution 1608 (XV) par laquelle
l'Assemblée générale prend acte des résultats des deux plébiscites qui ont
eu lieu au Cameroun septentrional et au Cameroun méridional sous
administration du Royaume-Uni, le statut de Territoire sous tutelle du
Cameroun méridional a pris fin le 1er octobre 1961 au moment où le
Cameroun méridional s'est uni à la République du Cameroun. désignée
désormais sous le nom de République fédérale du Cameroun qui
comprenait le Cameroun oriental, c'est-à-dire l'ancien Territoire de la
République du Cameroun, et le Cameroun occidental, c'est-à-dire
l'ancien Territoire du Cameroun méridional sous administration du
Royaume-Uni. Voir A G (XVIII). plén., 1038 e séance, par. 15 à20. Voir
aussi le présent Supplément, Article 76.

8 L'Assemblée générale n'a pas donné suite à la recommandation
du Conseil de sécuri té, C S, résolution 139 (1960), concernant
l'admission de la Fédération du Mali comme Membre de l'Organisation
des Nations Unies étant donné qu'ultérieurement à cette recom
mandation, la Fédération du Mali s'est scindée en deux Etats séparés. le
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29 juin; Somalie, le 5 juillet: Congo (Léopoldville), le 7
juillet l

0; Dahomey, Niger, Haute-Volta, Côte d'hoire,
Tchad, Congo (Brazzaville), Gabon et République cen
trafricaine, le 23 aoùt; Chypre, le 24 aoùt; Sénégal et Mali,
le 28 septembre; et Nigéria, le 7 octobre. Les 3 et 4
décembre, la demande d'admission de la Mauritanie n'a
pas recueilli l'appui nécessaire pour qu'une recommanda
tion d'admission soit présentée.
8. A sa quinzième session, l'Assemblée générale a
admis, le 20 septembre 1960, les pays suivants comme
Membres des Nations Unies: Cameroun (République du
Cameroun), Togo, Madagascar (République malgache).
Somalie, Congo (Léopoldville), Dahomey, Niger, Haute
Volta, Côte d'Ivoire, Tchad, Congo (Brazzaville),
Gabon, République centrafricaine et Chypre. L'Assemblée
générale a aussi décidé, le 28 septembre, d'admettre le
Sénégal et le Mali et, le 7 octobre de la même année, le
Nigéria, comme Membres des ~ations Unies.
9. Les 26 septembre et 14 décembre 1961. le Conseil de
sécurité a décidé à l'unanimité de recommander l'admis
sion du Sierra Leone et du Tanganyika. Le 25 octobre,
par, respecti\'ement, 9 voix contre zéro, avec une absten
tion, et 9 voix contre une, avec une abstention, le Conseil a
aussi recommandé l'admission de la Mongolie et de la
Mauritanie 11 . La demande du Koweït, qui a fait l'objet
d'un vote au Conseille 30 novembre, n'a pas recueilli le
nombre de voix nécessaire pour qu'unè recommandation
d'admission soit présentée.
10. A sa seizième session. en 1961. l'Assemblée générale
a décidé par acclamation d'admettre le Sierra Leone, le 27
septembre, la Mongolie, le 27 octobre, et le Tanga
nyika12

, le 14 décembre. Le 27 octobre de la même année,

\fali et le Sénégal. Le Conseil de sécurité a recommandé que le Sénégal
soit admis comme Membre par sa résolution cs 158 (1960), et que le
.\1ali le soit par sa résolution C S 159 (1960), annulant ainsi sa résolution
CS 139 (1960),

9 Dans les premiers documents du Conseil de sécurité, cet Etat était
désigné sous le nom de République malgache. Dans les documents
ultérieurs. il est apparu sous le nom de \ t adagascar,

10 Le Congo (Uopoldville) était un autre nom pour désigner la
République du Congo dont la capitale était Uopoldville. aujourd'hui
Kinshasa. A la Sne séance du Conseil de sécurité. le Président
(Equateur) a mentionné, à propos de la demande d'admission de la
République du Congo. la possibilité d'une confusion entre la
République du Congo et l'Etat voisin du méme nom (capitale:
Brazzaville), aussi appelé Congo <Brazzaville), dont la demande
d'admission serait bientôt présentée. Il a indiqué que tout changement
de nom intenenant à la suite de consultations entre les deux pays voisins
n'infirmerait pas la décision du Conseil. (C S. 15e année, 87~e seance.
par. Il7 à 119.) Le 1er aoüt 1964, le Congo (Léopoldville) est devenu
République démocratique du Congo.

1 J Le 19 avril 1961, l'Assemblée générale a adopté une résolution
(1602 [XV]) déclarant qu'à son avis, la Mongolie, qui attendait depuis
1946 qu'il soit statué sur la question de son admission, et la Mauritanie,
pour laquelle aucune recommandation n'avait été faite à l'Assemblée
générale lorsque la demande avait été examinée pour la première fois par
le Conseil. remplissaient les conditions requises et devaient, en con·
séquence, être admises comme Membres de l'Organisation des ~ations

Unies. De même. elle a demandé au Conseil de sécurité de prendre acte
de cette résolution touchant la candidature de la République islamique
de Mauritanie.

12 A la suite de la ratification. le 26 a\ril 1964. des articles relatifs à
l'union du Tanganyika et de Zanzibar. la République-Unie du
Tanganyika et de Zanzibar a continué à être un seul \1embre des
'ations Unies à partir du 14 mai 1964. prenant ultérieurement le nom de
République-Lnie de Tanzanie. Voir le paragraphe 29 de la présente
étude.

l" Assemblée générale a aussI admIS la Mauritanie par 68
voix contre 13, avec 20 abstentions.
Il. En 1962, le Conseil de sécurité a recommandé à
l'unanimité l'admission du Rwanda et du Burundi, le 26
juillet, de la Jamaïque et de la Trinité-et-Tobago, le 12
septembre, et de l'Ouganda, le 15 octobre. Le 4 octobre,
par 10 voix contre zéro, avec une abstention, le Conseil a
aussi recommandé l'admission de l'Algérie, A la suite des
recommandations présentées, l'Assemblée générale a
décidé, en 1962, par acclamation, d'admettre les pays
suivants comme Membres des Nations Unies: le Rwan
da, le Burundi, la Jamaïque et la Trinité-et-Tobago, le 18
septembre, l'Algérie, le 8 octobre, et l'Ouganda, le 25
octobre.
12. Le 7 mai 1963, le Conseil de sécurité a réexaminé la
demande du Koweït et a recommandé que ce pays soit
admis comme membre. A sa quatrième session extraordi
naire, le 14 mai 1963, l'Assemblée générale a adopté un
projet de résolution \'isant à admettre le Koweït. Plus
tard, la même année, à sa dix-huitième session, le 16
décembre 1963, l'Assemblée générale, donnant suite aux
recommandations adoptées le même jour par le Conseil
de sécurité, a admis Zanzibar13 et le Kenya comme
Membres des Nations Unies.
13. Le 9 octobre 1964, le Conseil de sécurité a recom
mandé radmission du Malawi et, le 30 octobre, celle de
\1alte et de la Zambie. Le 1er décembre, l'Assemblée
générale a décidé, sans objection. d'admettre ces trois
pays comme Membres des ~ations Unies1~.

14. Le 21 septembre 1965. l'Assemblée générale, faisant
suite aux recommandations du Conseil de sécurité con
cernant les demandes d'admission de la Gambie et des iles
Maldives. acceptées le 15 mars, et de Singapour15,

acceptée le 20 septembre, a décidé d'admettre ces Etats
comme \1embres des ~ations Cnies.
15. Le 21 juin 1966, le Conseil de sécurité a recommandé
l'admission de la Guyane, et l'Assemblée générale a
adopté une résolution par laquelle elle décidait d'ad
mettre la Guyane le 20 septembre de la même année
comme Membre des :Sations Unies.

Il.- RÉSUMÉ A!'iALYTIQUE
DE LA PRATIQL:E Sl;IYIE

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

1. LA QL"ESTIO~ DE L'L'NI\"ERSALlTÉ DE L'ORGA);ISATIO~

16. Pendant la période considérée, aucune décision
relevant de cette question n'a été prise 16.

13 Ibid.

14 Voir aussi le présent Supplément, Article 9, par. 6.

15 Avant d'accéder à l'indépendance. le 16 septembre 1963.
Singapour, Sabah (Bornéo septentrional) et Sarawak sont entrés dans la
Fédération de Malaisie qui etait Membre des ~ations Gnies depuis le 17
septembre 1957, A la suite de l'admission de Singapour. Sabah et
Sarawak dans la Fédération élargie. celle-ci a pris le nouveau nom de
Malai~ie. Le 9 a~üt ,1965, Singapour s'est détachée de la \1alaisie pour
devemr un Etat mdependant et a présenté. en tant que teL sa demande
d'admission comme Membre des Nations Cnies. Voir C S. 20· année.
1243 e séance. par. 15 à 17.

16 On trou\ e une mention implicite du principe de l'universalité dans
la résolution 1602 (XV) du 19 avril 1961 de l'Assemblée générale,

(SUÎr~ dè /Q PlOU p. n.ir. 1



186 Cbapitre premier. - Buts et principes

** a. Propositions fondées sur le principe
de l'universalité, présentées au Conseil de sécurité

** b. Propositions fondées sur le principe
de l'universalité, présentées à l'Assemblée générale

**2. UN ETAT NÉ DE LA DIVISION D'UN ETAT MEMBRE

POSSÈDE-T·IL DE CE FAIT LA QUALITÉ DE MEMBRE DE

L'ORGANISATION17?

3. MODALITÉS SUIVANT LESQUELLES LES ETATS QUI

DEMANDENT LEUR ADMISSION DOIVENT INDIQUER

QU'ILS ACCEPTENT LES OBLIGATIONS DE LA CHARTE

** a. L'instrument d'adhésion -la pratique suivie en ap
plication des premiers règlements intérieurs

b. L'instrument formel d'acceptation -la pratique sui
vie en application des règlements intérieurs actuelle
ment en vigueur

17. Trente-sept nouveaux Membres ont été admis à
l'Organisation des Nations Unies au cours de la période
considérée. Dans chaque cas, les instruments formels
d'acceptation des obligations contenues dans la Charte
ont été déposés en même temps que les demandes
d'admission 18 . Des déclarations concernant l'interpréta-

(Suite de la note /6)

concernant l'admission de nouveaux Membres à l'Organisation des
Nations Unies. Il est dit, au troisième alinéa du préambule de cette
résolution, que l'Assemblée générale considère "qu'il est important pour
l'avenir de l'Organisation des Nations Unies que soient admis à
l'Organisation tous les Etats candidats qui remplissent les conditions
prévues à l'Article 4 de la Charte des Nations Unies",

Le principe de l'universalité a continué àêtre évoqué accessoirement à
l'Assemblée générale à propos de la question de ra Chine. Pour le texte
des déclarations correspondantes, voir, par exemple: A G (XIV), plén.,
801 eséance: URSS, par. 3; A G (XV/I), plén., 868 eséance: Yougoslavie,
par. 92; AG (XVI/I), plén., 1077e séance: Chypre. par. 177 et 178;
Mongolie, par. 171; Venezuela, par. 100; 107geséance: Chine, par. 157;
URSS, par. 103; A G (XVII), plén" 1157eséance: Ceylan, par. 56; ll5ge

séance: Algérie, par. 79; Inde, par. 107; Paraguay, par. 56 et 57; 1160e

séance: Guinée, par. 77; Irak. par. 40: 1161 eséance: Cambodge, par. 28
et 29; Colombie, par. 66 et 67; RSS d'Ukraine, par. 152; 1162eséance:
Chine, par. 17; A G (XVIII), plén., 1222eséance: Royaume-Uni, par. 89;
A G (XVIII), plén., 1242eséance: Albanie, par. 9; Népal, par. 84; URSS,
par. 92; 1243e séance: Finlande, par. 28 et 29; Indonésie, par. 130;
Malaisie, par. 158; Roumanie, par. 134; République arabe unie, par. 35;
Etats-Unis, par. 69; 1244e séance: Indonésie, pa~. 130; 1247e séance:
République centrafricaine, par. 188; Libéria, par. 85; 1248e séance:
Nicaragua, par. 76; Turquie, par. 104; 1251 eséance: Yougoslavie, par.
27;AG(XX),plén., 136geséance: Chine, par. 64à66; URSS, par. 191;
Etats-Unis, par. 11get 120; 1372eséance: France, par. 47; 137geséance:
Chine, par. 17; Etats-Unis, par. 25 et 26; 1380eséance: Italie, par. 65 à
74; Royaume-Uni, par. 83; Etats-Unis, par. 15.

17 Il convient de citer les faits nouveaux suivants. Le 13 octobre
1961, la Syrie, s'étant retirée de la République arabe unie et ayant repris
son ancien statut, est redevenue un Membre distinct des Nations Unies.
Voir dans le présent Supplément, Article 3. A la suite de son retrait de la
Fédération de Malaisie afin d'accéder à l'indépendance le 9 août 1965,
Singapour a présenté sa candidature et a été admise comme Membre des
Nations Unies le 21 septembre 1965, en tant qu'Etat indépendant. Voir
aussi le par. 14 ci-avant.

18 Cameroun: CS, 15eannée, Suppl.janv.-mars, S/4256; Togo: C S,
15eannée, Suppl. avril-juin, S/4318; Mali (Fédération du Mali): ibid.,
S/4347; Madagascar (République malgache): ibid., S/4352/Rev.l;
Somalie: CS, Ise année, Suppl. juilL-sept., S/4360; Congo
(Léopoldville) : ibid., S/4361; Dahomey: ibid.,. 5/4428; Niger: ibid.,
S/4429; Haute-Volta: ibid., S/4430; Côte d'Ivoire: ibid., 5/4431 ;Tchad :
ibid., 5/4434; Congo (Brazzaville): ibid., S/4433; Chypre: ibid., S/4435;
Gabon: ibid., S/4436; République centrafricaine: ibid., 5/4455; Sénégal:

. ibid., S/4530; Mali: ibid., S/4535; Nigéria: C 5, 15eannée, Suppl. oct.-

tion de ces obligations ont été faites dans deux
cas 19

•

4. RÔLES RESPECTIFS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ET DE L'As

SEMBLÉE GÉNÉRALE EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT

QUE DOIT PORTER L'ORGANISATION

18. Les recommandations20 adoptées par le Conseil de
sécurité au cours de cette période ne faisaient pas
expressément mention du jugement du Conseil de séc~

rité. Il était simplement dit dans chaque cas que le ConseIl,

déc., S/4545; Mongolie: C S, Il er année, 2esérie, Suppl. n° 4, Annexe 6(3),
S/95; C S, 4eannée, Supp1.juin-août, Sfl035 et Add.l; 12eannée, Supp1.
jqill. -sept., S/3873 et Add. 1. (Voir aussi C S, 15eannée, Suppl. oct. -déc.,
S/4569; A G (XV), Annexes, point 20, A/4645; CS, 16e année, Suppl.
avril-juin, S/4801; Mauritanie: CS, 15e année, Suppl. oct.-déc.,
S/4563; Sierra Leone: CS, 16eannée\ Suppl. avril-juin, S/4797; Koweït:
CS, 16e année, Suppl. juil1.-sept., S/4852; Tanganyika: C S, 16eannée,
Suppl. oct.-déc., S/5017; Rwanda: C S, 17e année, Suppl. juill.-sept.,
S/5137 et Add.l et 2; Burundi: ibid., S/5139 et Add.l; Jamaïque: ibid.,
S/5154; Trinité-et-Tobago: ibid., 5/5162 et Add.l; Algérie: C S, 17eannée,
Suppl. oct.--déc., S/5172/Rev.l; Ouganda: ibid., S/5176; Koweït: C S, 18e

année, Suppl. avril-juin, S/5294; Zanzibar: C S, 18e année, Suppl. oct.
déc., S/5478; Kenya: ibid., S/5482; Malawi: C S, 1geannée, Suppl. juill.
sept., S/5908; Malte: C S, 1geannée, Suppl. oct. -déc., S/6OO4; Zambie: ibid.,
S/6025; Gambie: 20eannée, Suppl.janv.-mars, S/6197; îles Maldives: C S,
20e année, Suppl. juill. -sept., S/6645; Singapour: ibid.• S/6648; Guyane:
CS, 21 e année, Suppl. avril-juin, 5/7349.

19 Une déclaration a été faite le 5 décembre 1960 au cours de
l'examen de la question de l'augmentation du nombre des membres du
Conseil de sécurité et du Conseil économique et social. Se référant aux
nouveaux Etats Membres et évoquant le principe de la res inter alias
acta, le représentant de l'Argentine a fait observer que ces Etats avaient
été admis comme Membres, non seulement parce qu'ils remplissaient les
conditions énoncées à l'Article 4 et s'étaient déclarés prêts àaccepter les
obligations écrites de la Charte, mais encore parce qu'on les avait cru
disposés àaccepter les traditions de l'Organisation (A G [XV/1 ], Comm.
pol. spéc., 217 eséance, par. 29). L'autre déclaration a été faite le 21 juin
1963 par le représentant du Tanganyika à la Cinquième Commission, où
il a dit que les Etats Membres, par les déclaratioQs qu'ils avaient faites
conformément à l'Article 4 au moment de leur admission, avaient
accepté le principe de la responsabilité collective des dépenses qui
découlaient de l'exécution des tâches de l'Organisation concernant le
maintien de la paix et de la sécurité internationales (A G [S-IV],
Cinquième Comm., 1001 e séance, par. 1).

20 Cameroun: C S, résolution 133 (1960); Togo: C S, résolution 136
(1960); Mali: C S, résolution 139 (1960), remplacée par C 5, résolutions
158 et 159 (1960) pour le Sénegal et le Mali, respectivement (voir plus
loin); Madagascar (République malgache): C S, résolution 140 (1960);
Somalie: C S, résolution 141 (1960); Congo (Léopoldville): C S,
résolution 142 (1960); Dahomey: C S, résolution 147 (1960); Niger: C S,
résolution 148 (1960); Haute-Volta: C S, résolution 149 (1960); Côte
d'Ivoire: C S, résolution 150 (1960); Tchad: C S, résolution 151 (1960);
Congo (Brazzaville): C S, résolution 152 (1960); Gabon: C S, résolution
153 (1960); République centrafricaine: C S, résolution 154 (1960);
Chypre: C S, résolution 155 (1960); Sénégal et Mali: C S, résolutions 158
et 159 (1960), repectivement (le Conseil de sécurité a décidé d'informer
le Président de l'Assemblée générale que ces résolutions 158 et 159 [1960]
remplaçaient sa résolution 139 [1960]), (C S, 15eannée, 907eséance, par.
94); Nigéria: C S, résolution 160 (1960); Sierra Leone: C S, résolution
165 (1961); Mongolie: C S, résolution 166 (1961); Mauritanie: C S,
résolution 167 (1961); Tanganyika: C 5, résolu~on 170 (1961); Rwanda:
C S, résolution 172 (1962); Burundi: C S, résolution 173 (1962);
Jamaïque: C S, résolution 174 (1962); Trinité-et-Tobago: C S, résolu
tion 175 (1962); Algérie: C S, résolution 176 (1962); Ouganda: C S,
résolution 177 (1962); Koweït: C S, décision du 7 mai 1963 à la I03c

séance (aucune résolution n'a été adoptée); Zanzibar: C S. résolution
184 (1963); Kenya: C S, résolution 185 (1963); Malawi: C S, résolution
195 (1964); Malte: C S, résolution 196 (1964); Zambie: C S, résolution
197 (1964); Gambie: C S, résolution 200 (1965); îles Maldives: C S,
résolution 212 (1965); Singapour: résolution 213 (1965); Guyane:
C S, résolution 223 (1966).
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ayant examiné la demande d'admission du pays candidat,
recommandait d'admettre ce pays. Les décisions21 de
l'Assemblée générale touchant l'admission de trente-sept
Etats ne mentionnaient pas non plus de façon expresse le
jugement de l'Assemblée générale.

s. INTERPRÉTATION DES TERMES "ETATS PACIFIQUES QUI

ACCEPTENT LES OBLIGATIONS [DE LA PRÉSENTE CHARTE]

ET... SONT CAPABLES DE LES REMPLIR ET DISPOSÉS À LE
FAIRE"

19. Dans les propositions présentées à l'Assemblée
générale ou au Conseil de sécurité au cours de la période
considérée, ce passage du paragraphe 1 de l'Article 4 n'a
pas été mentionné expressément. Bien que des déclara
tions22 aient encore été faites au sujet de l'interprétation
de ce passage, on n'a pas cherché à définir systématique
ment le sens général de ces termes. Il est toutefois
intéressant de mentionner les faits nouveaux suivants à
propos des obligations découlant du paragraphe 1 de
l'Article 4.
20. Au cours de l'examen du premier rapport du
Secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution
143 du 14 juillet 1960 concernant la situation dans la
République du Congo, la Tunisie et Ceylan ont présenté
un projet de résolution demandant la mise en œuvre
rapide de cette résolution sur le retrait des troupes belges.
Il a été adopté en tant que résolution 145 du Conseil de
sécurité le 22 juillet 1960. Au sixième alinéa du préambule
du projet de résolution commun, adopté par le Conseil de
sécurité à sa 879c séance, il est reconnu "que le Conseil de
sécurité a recommandé d'admettre la République du

li Cameroun: A G, résolution 1476 (XV); Togo: A G. résolution
1477 (XV); Madagascar (République malgache): A G, résolution 1478
(XV); Somalie: A G. résolution 1479 (XV); Congo (Léopoldville): AG,
résolution 1480 (XV); Dahomey: A G. résolution 1481 (XV); Niger:
A G. résolution 1482 (XV); Haute-Volta: A G. résolution 1483 (XV);
Côte d'Ivoire: A G, résolution 1484 (XV); Tchad: A G, résolution 1485
(XV); Congo (Brazzaville): A G, résolution 1486 (XV); Gabon: AG,
résolution 1487 (XV); République centrafricaine: A G, résolution 1488
(XV); Chypre: A G. résolution 1489 (XV); Sénégal: A G, résolution
1490 (XV); Mali: A G, résolution 1491 (XV); Nigéria: A G, résolution
1492 (XV); Sierra Leone: A G, résolution 1623 (XVn; Mongolie: AG,
résolution 1630 (XV0; Mauritanie: A G, résolution 1631 (XVI);
Tanganyika: A G, résolution 1667 (XVn; Rwanda: A G, résolution
1748 (XVIO; Burundi: A G. résolution 1749 (XVII); Jamaïque: AG.
résolution 1750 (XVIO; Trinité-et-Tobago: A G, résolution 1751
(xVIO; Algérie: A G, résolutiOD 1754 (XVIO; Ouganda: A G,
résolution 1758 (xVIO; Koweit: A G, résolution 1872 (5-IV); Zanzibar:
A G. résolution 1975 (XVUO; Kenya: A G, résolution 1976 (XVIII);
Malawi: A G, décision du 1er décembre 1964 (aucune résolution n'a été
adoptée); Malte: A G, décision du 1er décembre 1964 (aucune résolution
n'a été adoptée); Zambie: A G, décision du lerdécembre 1964 (aucune
résolution n'a été adoptée); Gambie: A G, résolution 2008 (XX);
iles Maldives: A G, résolution 2009 (XX); Singapour:A G, résolution
2010 (XX); Guyane: A G, résolution 2133 (XXI).

22 Voir, par exemple, les déclarations suivantes concernant les
questions indiquées: rapports concernant l'Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche
Orient, A G (XV), Comm. pol. spéc., 208 e séance: ~iban, par. 20; A G
(XX), Comm. pol. spéc.• 443 e séance: Jordanie, par. 6; politique
d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, A G
(XVIII), Comm. pol. spéc.. 395e séance: Uruguay, par. 15; C S, 18e

année, IOSOe séance: Tunisie, par. 78; situation dans les territoires sous
domination portugaise en Afrique. C S, 18e année. lO40e séance:
Tunisie. par. 94.

Congo à l'Organisation des Nations Unies en tant
qu'entité" .

Présentant des observations à propos de cet alinéa, le
représentant de Ceylan a dit:

..... Le Conseil de sécurité a recommandé d'admettre
la République du Congo à l'Organisation des Nations
Unies en tant qu'entité. Etant donné la situation qui
existe actuellement au Congo, nous devons nous
rappeler que le Conseil a décidé de recommander
l'admission de la République du Congo à l'Organisa
tion sous la forme que cet Etat avait le 7 juillet 1960,
c'est-à-dire la forme d'un Etat composé de diverses
provinces et doté d'un gouvernement central... Lors.
que nous parlons du Congo, nous visons la République
du Congo en tant qu'entité composée de toutes ses
provinces... Lorsque nous avons recommandé l'ad
mission de la République du Congo, nous ne songions
nullement aux diverses parties du Congo. Le Conseil ne
saurait donc admettre un instant que le Congo est
divisé ou n'est plus le Congo du 7 juillet 1960, date à
laquelle nous avons recommandé son admission à
l'ONU 23

.''

21. Dans deux cas pendant la période considérée, des
objections ont été fonnulées au Conseil de sécurité au
sujet des qualifications de pays dont la demande d'admis
sion était examinée, à savoir la Mauritanie et le Koweït
qui, sur leur requête, ont été invités à participer, sans droit
de vote, à l'examen de leur demande d'admission. Les
deux candidats ont finalement obtenu que le Conseil
adopte une recommandation d'admission, et l'Assemblée
générale les a admis comme Membres des Nations Unies.
Le 3 décembre 1960, et, de nouveau le 25 octobre 1961, le
représentant du Maroc s'est élevé24 contre la demande
d'admission de la Mauritanie en arguant du fait que le
candidat ne remplissait pas la condition essentielle d'ad
mission: à savoir celle d'être un Etat au sens du droit
international ou de la Charte, le support territorial de la
Mauritanie faisant partie intégrante du Maroc. Les
représentants de la Chine, de la Côte d'Ivoire, des Etats
Unis, de la France, du Royaume-Uni et du Sénégal ont
exprimé le point de vue opposé et ont déclaré25 que la
Mauritanie remplissait, sur le plan tant intérieur qu'exté
rieur, les conditions requises pour être Membre de
l'Organisation des Nations Unies.
22. Le 30 novembre 1961, le représentant de l'Irak a
proposé 26 que la demande d'admission du Koweït soit
rejetée, le Koweït n'étant pas et n'ayant jamais été un Etat
dans l'acception généralement reconnue du terme, ayant
t?ujours été considéré juridiquement aussi bien qu'histo
nquement comme faisant partie intégrante de l'Irak, et
étant pratiquement colonie britannique au moment de la
demande d'admission. Les représentants de la France, du
Libéria, des Philippines, de la République arabe unie et du

23 C 5, Ise année, 878 e séance, par. 69 et 70.

24 Pour le texte des déclarations du représentant du Maroc, voir C S.
15e année. 911 e séance, par. 188 à 211; C S. 16e année, 971 e séanœ par.
92 à 145. '

2S Pour le texte des déclarations correspondantes, voir C S. 16 e

année, 97.1 cséance: Chine, par. 206 et 207; Côte d'Ivoire, par. 168 à 195;
~tats-U~lS: par. 197 et 198; France, par. 77 à86; Royaume-Uni, par. 208
a 211; Sénegal, par. 154 à 167.

26 C 5, 16c année, 984e séance, par. 28 à 69.
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Venezuela ont été d'avis 27 que le Koweït remplissait
toutes les conditions énoncées à l'Article 4.
23. Le 20 septembre 1965, à propos de l'examen, par le
Conseil de sécurité, des demandes d'admission des îles
Maldives et de Singapour, le représentant de la Chine,
notant que les deux candidats avaient une superficie et une
population relativement peu importantes, a rappelé28 que
la Charte des Nations Unies ne faisait aucune différence
entre les nations, grandes et petites, et que le premier
principe de l'Organisation, figl1rant dans la Charte, était
le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. Il
a ajouté que:

"Les seules conditions qui régissent l'admission de
nouveaux Membres sont énoncées à l'Article 4 de la
Charte. Celui-ci limite l'admission aux Etats pacifiques
qui acceptent les obligations de la Charte et qui sont
capables de les remplir et disposés à le faire. En fait, les
mêmes conditions sont requises de ceux qui sont déjà
Membres de l'Organisation s'ils veulent continuer d'en
faire partie29

."

Le représentant de la France, tout en appuyant les
candidats, a déclaré ce qui suit:

..... la délégation française tient à remarquer que,
compte tenu des responsabilités qui nous incombent au
regard de l'article 60 du règlement intérieur provisoire,
le Conseil de sécurité ne devrait pas perdre de vue les
dispositions de l'article 59. Cet article institue, en effet,
une procédure d'examen qui nous offre des possibilités
supplémentaires de réflexion et d'appréciation, dont il
semble indispensable de tirer dorénavant parti si nous
ne voulons pas risquer de voir s'amoindrir à la longue
l'efficacité de l'Organisation30

.''

Le représentant des Etats-Unis, comme le représentant
de la France, a exprimé ravis que le Conseil pourrait
recourir à la procédure prévue à l'article 59 pour l'examen
des problèmes généraux d'admission et des futures de
mandes d'admission. Il a déclaré ce qui suit:

HTout en appuyant la demande d'admission des îles
Maldives à l'Organisation des Nations Unies, nous ne
pouvons nous empêcher de noter, à ce propos, un
problème fondamental auquel l'Organisation devra
faire face à l'avenir. Il y a beaucoup de petites entités
dans le monde actuel, qui progressent régulièrement
vers une forme d'indépendance. Nous comprenons

27 Pour le texte des déclarations correspondantes, voir C S, 16c

année, 984e séance: France, par. 92 à 97; Libéria, par. 70 à 76; 985 e

séance: République arabe unie, par. 3 à 6; C S, 18e année, 1034e séance:
Philippines, par. 69 à 73; Venezuela, par. 55 à 59.

28 Pour le texte des déclarations de divers représentants concernant
leur position à propos de la reconnaissance par les Nations Unies, par le
fait qu'elles admettent un Etat déterminé, de l'indépendance et de
l'égalité souveraine de cet Etat, voir "Question d'Oman", A G (XVII),
Comm. pol. spéc., 351 e séance: Arabie saoudite, par. 20; 353e séance :
Irak, par. 39; "Question de Chypre", A G (XX), Première Comm., 1407e

séance: Chypre, par. 2, 5, 6et 17; 1411 cséance: Costa Rica, par. 21 et 22;
Irak, par. 8; C S, 20cannée, 1792e séance: Chypre, par. 78; A G (XX),
Annexes, point 93, Turquie, A/5938 et Add.l; "Inadmissibilité de
l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et protection de leur
indépendance et de leur souveraineté", A G (XX), Première Comm.,
1403c séance: Malaisie, par. 13.

29 C S, 20e année, 1243 e séance, par. 51.
30 Ibid., par. 76.

leurs aspirations et nous applaudissons à cette évolu
tion. Toutefois, la Charte prévoit que les Etats qui
souhaitent devenir Membres de l'Organisation des
Nations Unies ne devront pas seulement être disposés,
mais aussi "capables" de remplir les obligations de la
Charte. Les auteurs de la Charte ne perdaient pas de
vue qu'il existait alors certains Etats très petits, dont les
ressources ne leur permettraient tout simplement pas
de contribuer aux travaux de l'Organisation, quelque
désir qu'ils en aient. Aujourd'hui, nombre de ces petites
entités, accédant à l'indépendance, n'ont probablement
pas, malgré leur bonne volonté, les ressources écono
miques et humaines nécessaires pour répondre à cette
condition secondaire.

"Nous demandons donc instamment aux membres
du Conseil et aux autres Membres de l'Organisation
des Nations Unies d'examiner bientôt et de très près
cette question, pour se mettre d'accord sur certaines
normes - des conditions moins élevées - qu'il convien
dra d'appliquer en cas de nouvelles demandes d'admis
sion à l'Organisation des Nations Unies. Les premiers
membres du Conseil ont évidemment songé à ces divers
problèmes lorsqu'ils ont prévu, dans l'article 59 du
règlement intérieur provisoire, la constitution d'un
comité du Conseil de sécurité spécialement chargé
d'examiner les demandes d'admission et de présenter
ses conclusions au Conseil. Le Conseil voudra peut
être, comme ra proposé le représentant de la France,
recourir à cette procédure pour l'examen des problèmes
d'ordre général et des futures demandes d'admission
auxquelles certaines des considérations que j'ai émises
pourraient s'appliquer.

"Nous n'envisageons pas un seul instant l'exclusion,
du concert des nations, des nouveaux petits Etats. Au
contraire, nous pensons que nous devons mettre au
point, à leur intention, des arrangements pennettant de
les associer étroitement aux Nations Unies et à leurs
nombreuses activités 31. "

En présentant le 22e rapport annuel sur les travaux de
l'Organisation à l'Assemblée générale, le Secrétaire géné
ral a déclaré ce qui suit:

"Peut-être serait-il opportun que les organes compé
tents entreprennent un examen 'i.pprofondi et détaillé
des critères régissant le statut de Membre de l'Organi
sation des Nations Unies, en vue d'énoncer les condi
tions à remplir pour accéder au statut intégral de
Membre et, en même temps, de définir d'autres formes
d'association qui serviraient les intérêts tant des
"micr.o-Etats" que de l'Organisation. J'ai parfaitement
conscle~ce des grandes difficultés politiques qu'une
suggestIOn de ce genre soulève, mais l'Organisation et
les "micro-Etats" eux-mêmes ont tout intérêt à ce que
la chose soit menée à bien. Dans un ou deux cas déjà,
des Etats se sont rendu compte que leur intérêt bien
compris, pour le moment dû moins, leur dictait de se
~o,rner à faire partie de certaines institutions spécia
l!sees seulement, de façon à pouvoir mettre pleinement
a profit les ressources des organismes des Nations

31 Ibid., par. 89 à 91.
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Unies pour leur progrès économique et social sans
avoir à assumer les lourdes responsabilités financières
et autres qu'implique le statut de Membre de l'Organi
sation. La Société des Nations s'était trouvée aux prises
avec le même problème à propos de l'admission de
certains Etats européens que l'on appelait àl'époque les
Etats "lilliputiens". Elle n'a pas réussi à définir des
critères avec précision, mais elle a, en fin de compte,
empêché l'admission de ces Etats "lilliputiens".

"Comme je l'ai dit, la fixation de critères régissant
l'admission au statut intégral de Membre de l'Organi
sation a nécessairement pour corollaire la définition
d'autres fonnes d'association conçues pour les "micro
Etats" auxquels ce statut ne pourrait être accordé. En
tant que membres de la communauté internationale,
ces Etats sont en droit de compter que leur sécurité et
leur intégrité territoriale seront garanties et de recevoir
toute la part qui leur revient de l'assistance internatio
nale au développement économique et social. Sans
même qu'il faille apporter d'amendement à la Charte, il
existe diverses formes d'association autres que le statut
intégral de Membre, telles que l'accès à la Cour
internationale de Justice et l'appartenance à l'une ou
l'autre des commissions économiques régionales des
Nations Unies. L'admission aux institutions spécia
lisées pennet elle aussi de bénéficier des avantages
offerts par le Programme des Nations Unies pour le
développement et d'être invité aux conférences des
Nations Unies. Outre ces diverses formes de participa
tion, les ""micro-Etats" devraient être autorisés à
nommer, s'ils le souhaitent, des observateurs perma
nents au Siège de l'Organisation et à l'Office des
Nations Unies à Genève. comme un ou deux pays l'ont
déjà fait. Des mesures de ce genre pennettraient aux
""micro-Etats" de tirer pleinement parti de ce qu'offrent
les org~nismes des Nations Unies, sans avoir à grever
leurs ressources et leur potentiel en assumant les
lourdes charges de Membre de l'Organisation, charges
que leur manque de ressources humaines et écono
miques ne leur permet pas d'assumer32

."

**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

7. LES CONDITIONS D'ADMISSION

24. Aucune décision donnant lieu à un exposé sous la
rubrique ci-dessus n'a été prise au cours de la période
considérée. Il convient toutefois de noter les faits nou
veaux suivants à propos de conditions d'admission autres
que celles qui sont mentionnées dans l'Article 4.
25. A la 911 e séance du Conseil de sécurité, le
3 décembre 1960, le Président (URSS) a proposé de modi
fier le programme journalier provisoire afin d'y ajouter
comme point subsidiaire supplémentaire une demande
d'admission de la Mongolie et de l'examiner en priorité,
avant le premier point subsidiaire relatif à la demande
d'admission de la Mauritanie. La proposition a été suivie
d'un débat de procédure concernant l'ordre du jour à

32 A G (XXII), Suppl. nO 1 A, par. 165 et 166.

adopter. Au cours du débat, le Président, parlant en sa
qualité de représentant de l'Union soviétique, a sou
ligné 33 que le Gouvernement soviétique estimait essentiel
que la question de l'admission de la Mongolie soit
examinée en priorité, car la position qu'il adopterait sur
l'admission de la Mauritanie dépendait de la façon dont la
question de l'admission de la Mongolie serait réglée. La
motion soviétique a été mise aux voix et a été rejetée34

. La
question a de nouveau été soulevée à 968 e séance du
Conseil de sécurité, le 26 septembre 1961, mais la
proposition de l'Union soviétique tendant à donner au
point subsidiaire 2, h, de l'ordre du jour provisoire
concernant la demande d'admission de la Mongolie, la
priorité sur le point subsidiaire 2, a, concernant la
demande d'admission de la Mauritanie, n'a pas été
adoptée3s . A ce propos, le représentant de la France s'est
élevé36 contre tout système de priorités qui établirait,
entre les deux demandes d'admission, un lien contraire
aux décisions 37 que l'Assemblée générale avait adoptées
les 8 décembre 1948,24 novembre 1949 et 1erfévrier 1952
et à l'Avis consultatif 38 rendu par la Cour internationale
de Justice en date du 28 mai 1948.
26. Le 25 octobre 1961, à sa 871 e séance, le Conseil de
sécurité a procédé, sur la suggestion du Président, à un
nouvel examen des demandes d'admission de la Mauri
tanie et de la Mongolie, dans l'ordre chronologique dans
lequel chacun des pays concernés avait présenté sa
demande d'admission comme Membre des Nations
Unies. Tout en souscrivant à cette procédure, le représen
tant des Etats-Unis a réaffirmé39 que la délégation des
Etats-Unis persistait à penser qu'il ne convenait pas de
subordonner l'admission d'un Etat à celle d'un autre,
27. En 1965, des conditions autres que celles qui sont
expressément énoncées à l'Article 4 et auxquelles l'admis
sion d'un Etat comme Membre des Nations Unies aurait
été subordonnée depuis 1949, ont été mentionnées de
façon expresse à la Commission politique spéciale. Au
cours de l'examen, par cette Commission, des rapports de
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, les repré
sentants du Pakistan et de la Syrie ont évoqué*o le lien
entre le cinquième alinéa du préambule41 de la résolution

33 CS, l5 e année, 911 e séance, par. 82.
34 Ibid., par. 93.

JS C S, 16e année, 968 e séance, par. 70.
36 Ibid., par. 26 et 27.

37 A G, résolutions 197 (III), 296 K (IV) et 506 (VI).

38 Admission d'un Etat aux Nations Unies (Charte, Art. 4), Avis
consultatif: C 1 J, Recueil 1948, p. 57, Dans l'Avis consultatif qu'elle a
rendu, la Cour internationale de Justice a-été "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". (Ibid.• p. 65.) Voir aussi le Répertoire.
vol. I. Article 4. par. 56 à 59.

39 CS. l6 e année, 971 e séance, par. 37.

40 A G (XX), Comm. pol. spéc., 457 e séance: Pakistan, par. 12;
447 e séance: Syrie. par. 20 à 22.

41 Le texte de cet alinéa se lit comme suit: [L'Assemblée générale]
"rappelant ses résolutions du 29 novembre 1947 et du Il décembre 1948,

(Suill' de la 1I0/l' p. svit".)
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273 (III) de l'Assemblée générale admettant Israël comme
Membre des Nations Unies et la mise en œuvre de la
résolution 194 (III) de l'Assemblée générale, sur la
Palestine, plus particulièrement le paragraphe II du
dispositif42 de cette résolution relative aux réfugiés, et ont
affirmé que l'admission d'Israël comme Membre avait été
subordonnée à ce que ce pays s'engage à respecter cette
disposition précise de la résolution 194 (III) de l'Assem
blée générale. Le représentant de l'Irak, en outre, a
soutenu4J que le Gouvernement provisoire d'Israël avait
accepté certaines obligations juridiques avant la création
de l'Etat d'Israël et que cette acceptation avait été une
condition préalable à la création de cet Etat comme à son
admission comme Membre.
28. Le représentant d'Israël a fait valoir44 que, dans le
quatrième alinéa du préambule de la résolution 273 (III),
l'Assemblée générale prenait acte de la déclaration par
laquelle l'Etat d'Israël acceptait sans réserve aucune les
obligations découlant du statut de Membre et que les
déclarations et les explications mentionnées dans le
cinquième alinéa du préambule ne pouvaient constituer
pour Israël, en sa qualité d'Etat Membre, une obligation
qui ne puisse être imposée à tous les autres Etats
Membres et n'impliquaient en aucune manière une
atteinte à la souveraineté d'Israël.

8. FUSION D'ETATS MEMBRES

29. Pendant la période considérée, la question de la
fusion d'Etats Membres s'est posée aux Nations Unies à
propos de la formation de la République-Unie du Tanga
nyika et de Zanzibar, désignée par la suite sous le nom de
République-Unie de Tanzanie45

. Le Tanganyika et Zan
zibar, qui avaient été admis comme Membres des Nations
Unies le 14 décembre 1961 et le 16 décembre 1963
respectivement, ont fait part au Secrétaire général, dans
une note verbale en date du 6 mai 1964, de ce qui suit:

" ... La République du Tanganyika et la Répu
blique populaire de Zanzibar se sont unies le 26 avril
1964 pour former un Etat souverain, la République
Unie du Tanganyika et de Zanzibar, sous la présidence
de Mwalim Julius K. Nyerere. Le texte dudit acte
d'union est joint à la présente note.

"Le Secrétaire général voudra bien prendre acte de ce
que la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar
déclare qu'elle est maintenant un seul Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies, lié par les disposi
tions de la Charte, et que tous les traités et accords

(Suite de la noie 41)

et prenant acte des déclarations faites et des explications fournies devant
la Commission politique spéciale par le représentant du Gouvernement
d'Israël en ce qui concerne la mise en œuvre desdites résolutions".

42 Le texte de ce paragraphe se lit comme suit: [1'Assemblée générale]
"décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer
dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avet leurs voisins,
et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour
les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour
tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu du droit international
ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les
gouvernements ou autorités responsables".

43 Ibid., 457 e séance, par. 25 à 29; 458 e séance, par. 13.
44 Ibid., 458 e séance, par. 10.

4S Le nom "République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar" a été
remplacé par "République-Unie de Tanzanie", le 29 octobre 1964.

internationaux en vigueur entre la République du
Tanganyika ou la République populaire de Zanzibar,
d'une part, et d'autres Etats ou des organisations
internationales, d'autre part, demeureront, dans la
mesure où leur application est compatible avec la situa
tion constitutionnelle créée par l'Acte d'union, en
vigueur dans les limites territoriales fixées lors de leur
conclusion, conformément aux principes du droit
intemational46

. "

Le 14 mai, à la demande du Gouvernement de la
République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar, le
Secrétaire général a communiqué la note à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux
organes principaux de l'Organisation des Nations Unies
et à ceux de ses organes subsidiaires auxquels le Tanganyika
ou Zanzibar avaient été nommés ou admis, ainsi
qu'aux institutions spécialisées des Nations Unies et à
l'Agence internationale de l'énergie atomique, accompa
gnée d'une note verbale dans laquelle il était dit notam
ment ce qui suit:

"Le Secrétaire général prend, dans les limites de ses
attributions administratives, les mesures voulues pour
donner effet à la déclaration contenue dans ladite note,
aux termes de laquelle la République-Unie du Tanga
nyika et de Zanzibar est maintenant un seul Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par
les dispositions de la Charte. Ce faisant, il agit sans
préjudice et sous réserve des décisions que d'autres
organes de l'Organisation des Nations Unies pourront
prendre sur la base de la notification de la création de la
République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar47."

9. CESSATION PROVISOIRE DE COOPÉRATION

D'UN ETAT MEMBRE

30. Dans une lettre en date du 20 janvier 1965, le
Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étran
gères de l'Indonésie a informé le Secrétaire général que le
Gouvernement indonésien avait décidé, "à ce stade et
dans les circonstances actuelles, de se retirer de l'Organi
sation des Nations Unies". Dans cette lettre, la date du
1er mars 1965 avait été fixée pour la fermeture officielle de
la mission permanente de l'Indonésie à New York48

. La

46 A/5701 (miméographié), p. 2.
47 Ibid., p. 1.

Le 27 mai 1964, à la suite de la formation de la République-Unie du
Tanganyika et de Zanzibar, les délégations respectives participant aux
travaux de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, à Genève, ont été retonstituées de manière à former une
seule délégation (E/CONF.46/141, vol. J, p. 5, note infrapaginale6). De
même, la délégation du Tanganyika au Comité spécial chargé d'étudier
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (qui, en 1964, s'est
réuni en deux sessions, du 25 février au 3juillet et du 8 septembre au 15
décembre) a été reconstituée (A G [XIX], Annexes, n° 8, Première partie,
par. 2). Le 29 octobre 1964, la République-Unie du Tanganyika et de
Zanzibar a pris le nouveau nom de République-Unie de Tanzanie. C'est
donc la République-Unie de Tanzanie qui a envoyé une délégation
unique à la dix-neuvième session de l'Assemblée générale.

48 VoirC S, 20 cannée, Suppl.janv.-mars, S/6157 (aussi publié sous la
cote A/5857 et Corr. 1 [miméographié], les deux derniers paragraphes).
Il est dit aussi dans la lettre que l'Indonésie avait décidé de se retirer

(SII;le de la noIe p. SJ/iv.)
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lettre a été diffusée comme document officiel du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée générale, mais la question n'a
été ni inscrite à l'ordre du jour ni examinée par aucun de
ces deux organes.
31. Le 26 février 1965, après avoir consulté les Etats
Membres, le Secrétaire général a répondu comme suit à la
communication mentionnée:

"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en
date du 20 janvier 1965. La position de votre gouverne
ment qui est exposée a créé une situation pour laquelle
aucune disposition n'est expressément prévue dans la
Charte des Nations Unies. Il convient de rappeler,
toutefois, que la Conférence de San Francisco a adopté
une déclaration en la matière~9.

"Dès réception de votre lettre, je l'ai fait distribuer à
la fois comme document du Conseil de sécurité et
comme document de l'Assemblée générale, ces deux
organes étant ceux qui sont chargés des questions
relatives aux Membres de l'Organisation, et je l'ai
transmise directement à tous les gouvernements des
Etats Membres, en tant que gouvernements parties à la
Charte. J'ai également procédé à des consultations avec
les Membres de l'Organisation.

"Le Comité est d'avis que la Charte ne devrait pas
contenir de disposition expresse permettant ou inter
disant le retrait de l'Organisation. Il estime qu'il est
tout particulièrement du devoir des nations qui devien
dront Membres de poursuivre leur coopération dans le
cadre de l'Organisation afin de préserver la paix et la
sécurité internationales. Si, toutefois, en raison de
circonstances exceptionnelles, un Membre estime qu'il
doit se retirer et laisser aux autres Membres la tâche de
maintenir la paix et la sécurité internationales, il n'est
pas dans les desseins de l'Organisation d'obliger ce
Membre à poursuivre sa coopération avec l'Orga
nisation.

"Il est évident, notamment, que des retraits - ou
toute autre forme de séparation - de l'Organisation
deviendraient inévitables si, décevant les espoirs que
l'humanité a placés en elle, l'Organisation se révélait
incapable de maintenir la paix, ou ne pouvait le faire
qu'aux dépens de la loi et de la justice.

"De même, un Membre ne serait pas tenu de
demeurer dans l'Organisation si ses droits et ses
obligations en tant que tels étaient modifiés par un
amendement de la Charte, qu'il n'aurait pas approuvé
et qu'il ne serait pas en mesure d'accepter, ou si un
amendement dûment accepté par la majorité requise de
l'Assemblée ou d'une conférence générale ne réussissait
pas à recueillir les ratifications nécessaires pour que cet
amendement puisse être appliqué.

également d'institutions spécialisées telles que la FAD, le FISE et
l'UNESCO et qu'une lettre distincte serait adressée aux institutions en
question. La qualité de membre des institutions spécialisées n'est pas
liée à celle de Membre des Nations Unies, chacune des institutions
déterminant ses propres conditions d'admission.

49 Le rapport du Rapporteur de la Commission 1 (membres, organes
principaux, Secrétariat et amendements) de la Conféren~ de S,~n
Francisco comprenait la Déclaration sous forme de commentaIre sur le
retrait" Documents de la Conférence des Nations Unies sur l'Organisa·
tion int;rnationale, doc. 1179,119 (1), (vol. 6, p. 256 et 257), p. 5 et 6 (voir

"C'est en raison de ce qui précède que le Comité a
décidé de s'abstenir de recommander l'insertion dans la
Charte d'une clause formelle interdisant ou autorisant
expressément le retrait. Il a été pris note de votre
déclaration selon laquelle "l'Indonésie a décidé, à ce
stade et dans les circonstances actuelles, de se retirer de
l'Organisation des Nations Unies", ainsi que de votre
assurance "que l'Indonésie reste fidèle aux principes
élevés de la coopération internationale, tels qu'ils sont
énoncés dans la Charte des Nations Unies".

"Ainsi que vous le demandiez, le nécessaire a été fait
pour "maintenir au bureau de la mission indonésienne
à New York son statut officiel" jusqu'au 1cr mars 1965.

"Je tiens, en conclusion, à exprimer à la fois le
profond regret avec lequel a été accueillie, au sein de
l'Organisation des Nations Unies, la nouvelle que
l'Indonésie avait jugé nécessaire d'adopter la ligne de
conduite indiquée dans votre lettre et le sincère espoir
qu'elle reprendra un jour sa pleine coopération avec
l'Organisation des Nations Unies50

."

32. A partir du 1er mars 1965, l'Indonésie a cessé de
figurer sur la liste des Membres de l'Organisation des
Nations Unies 51 et des organes principaux et subsidiaires
des Nations Onies52 dont elle avait été membre
uniquement en vertu de sa qualité de Membre des Nations
Unies elles-mêmes53.

33. Au cours de la dix-neuvième session de l'Assemblée
générale, le Royaume-Uni et l'Italie ont fonnellement
exposé leur position officielle sur la question du retrait de
l'Indonésie dans des communications adressées au Secré
taire général. Dans sa lettre en date du 8 mars 1965,
adressée au Secrétaire général, le Gouvernement du
Royaume-Uni a déclaré notamment ce qui suit:

"Sans préjudice de sa manière de voir quant aux
circonstances dans lesquelles un Etat Membre pourrait
être légalement fondé à se retirer de l'Organisation des
Nations Unies, le gouvernement de Sa Majesté tient à
déclarer expressément qu'à son avis, la raison du retrait

aussi les explications orales reproduites dans le vol. 1, p. 637 à 639). La
Conférence a approuvé le rapport à sa neuvième session plénière, le 25
juin 1945, ibid., doc. 1210, p. 22 (vol. l, p. 641 et 642), p. 9 et 10, mais la
Déclaration n'a pas été adoptée formeUement.

50 C S, 20 t année, Suppl. janv.-mars 1965, S/6202 (aussi publiè sous
la cote A/5899 [miméographié]).

51 Conformément aux directives du Secrétaire général, le Secretariat a
adopté certaines mesures administratives comprenant notamment le
retrait de la plaque et du drapeau de l'Indonésie.

52 Quand il a établi l'ordre du jour provisoire de la trente-huitième
session (mars 1965) du Conseil économique et social, le Secrétaire
général a porté à l'attention du Conseil les vacances survenues dans
plusieurs de ses organes subsidiaires, dont l'Indonésie avait été un
membre, et a suggéré que le Conseil pourvoie à ces vacances à sa trente
huitième session. (Voir E/4007 [miméographié] et E/4000 [miméo
grap~é], par. 2.) Donnant suite à la suggestion du Secrétaire général,le
Conseil a nommé des successeurs à l'Indonésie à la Commission de
statistique, à la Commission des questions sociales, à la Commission de la
condition de la femme, au Comité de l'habitation, de la construction et
de la planification et au Groupe de travail spécial de la protection sociale
(voir CES [XXXVIII], ·1359 t séance, par. 2, 3, 9, 12, 16 et 22 à 24).

53 Llndonésie a continué d'être invitée aux réunions d'organes des
Nations Unies aux travaux desquels elle avait le droit de participer en
vertu d'un mandat spécial, par exemple la Commission économique
pour l'Asie et l'E~trême-Orient, organe subsidiaire du Conseil économi.

(Silile de ID noIe p. slIir.)
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que le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires
étrangères de l'Indonésie a avancée dans sa lettre du 20
janvier - à savoir l'élection au Conseil de sécurité d'un
membre non permanent dont le Gouvernement indo
nésien considère unilatéralement qu'il ne remplit pas les
conditions prescrites à l'Article 23 de la Charte des
Nations Unies - n'est pas une circonstance de nature si
exceptionnelle que le Gouvernement indonésien serait
fondé à se retirer de l'Organisation 54."

34. Dans une note verbale en date du 13 mai 1965,
adressée au Secrétaire général, le Gouvernement italien a
exprimé "son appréhension quant aux conséquences
préoccupantes pour l'ONU de l'absence dans la Charte
des Nations Unies de toutes dispositions sur une question
aussi importante que celle du retrait d'un Etat Membre de
l'Organisation". Il a poursuivi comme suit:

"Des sources autorisées ont souligné à juste titre
l'existence d'une "déclaration" adoptée par la Confé
rence de San Francisco au sujet du retrait des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies. Cepen
dant, la déclaration en question ne semble pas tout à
fait suffisante puisqu'elle ne contient aucune définition
des circonstances qui pourraient justifier le retrait d'un
Etat Membre ni ne spécifie aucune procédure permet
tant de déterminer ces circonstances par la suite. Enfin,
ce document n'indique aucune procédure à suivre pour
que le retrait d'un Etat Membre puisse être considéré
comme effectif. Il faut donc espérer qu'il sera possible,
dans un avenir proche, d'entreprendre une étude
appropriée de l'ensemble du problème55

."

35. A la vingtième session de l'Assemblée générale, le
nom de l'Indonésie ne figurait pas dans la résolution 2118
(XX) du 21 décembre 1965 dans laquelle l'Assemblée
générale établissait le barème des quotes-parts pour le
calcul des contributions des Etats Membres pour les
exercices 1965, 1966 et 1967. L'Indonésie ne figurait pas
non plus, dans la même résolution, au nombre des Etats
non membres qui participent aux dépenses de certains
organismes des Nations Unies.
36. Le 19 septembre 1966, avant l'ouverture de la vingt
et unième session, l'ambassadeur de l'Indonésie aux
Etats-Unis a adressé le message suivant dans un télé
gramme au Secrétaire général:

"Me référant à la lettre du 20 janvier 1965 du Premier
Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de
l'Indonésie, ainsi qu'à votre réponse du 26 février 1965,
j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous
informer que mon gouvernement a décidé, à partir de la
vingt et unième session de l'Assemblée générale, de
coopérer à nouveau pleinement avec l'Organisation des
Nations Unies et de reprendre sa participation aux
activités de l'Organisation.

"Une délégation dirigée par le Ministre des affaires
étrangères sera envoyée pour assister à l'Assemblée 56

.''

(Suite de la note 53)
que et social, ou de sa qualité de membre, par exemple la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, organe subsidiaire
de l'Assemblée générale.

54 Voir C S, 20 e année, Suppl. janv.-mars, S/6229.

5S Ibid., Suppl. avril-juin, S/6356.

56 Voir C S, 21 e année, Suppl. juill.-sept., S/7498.

Le 28 septembre, le Président de l'Assemblée générale a
fait une déclaration détaillée, dans laquelle il expliquait
les circonstances qui étaient à l'origine de la situation et
appelait l'attention des membres de l'Assemblée géné
rale sur l'échange de communications qui avait eu lieu
sur la question. En conclusion, le Président a dit ce
qui suit:

"Les membres se souviendront que le télégramme du
19 septembre 1966 dont j'ai donné lecture au début de
ma déclaration se référait à la décision du Gouverne
ment indonésien "de coopérer à nouveau pleinement
avec l'Organisation des Nations Unies". Il semblerait
donc que le Gouvernement indonésien considère que
son absence récente de l'Organisation était due non pas
à un retrait de l'Organisation, mais à une cessation de
collaboration. La ligne de conduite suivie jusqu'à
présent par l'ONU à cet égard ne paraît pas infirmer
cette thèse. Si tel est aussi l'avis général des Membres, le
Secrétaire général donnera des instructions afin que les
mesures administratives nécessaires soient prises pour
que l'Indonésie recommence à participer aux travaux
de l'Organisation. On peut supposer qu'à partir du
moment où l'Indonésie reprendra sa participation, elle
s'acquittera pleinement de ses obligations budgétaires.
Si c'est l'opinion générale que l'appartenance à l'Orga
nisation s'est poursuivie pendant toute la période de
non-participation, le Secrétaire général a l'intention de
négocier avec les représentants de l'Indonésie pour
qu'un versement approprié soit fait pour la période en
question; il fera un rapport à la Cinquième Commis
sion sur le résultat de ces négociations et cette commis
sion l'examinera.

"S'il n'y a pas d'objection, je considérerai que les
Membres souhaitent voir l'Indonésie reprendre sa
participation pleine et entière aux activités de l'ONU et
que le Secrétaire général peut procéder de la manière
que j'ai indiquée.

"Puisqu'il n'y a pas d'objection, j'invite les membres
de la délégation de l'Indonésie à prendre place dans
l'Assemblée générale 57

."

51 A G (XXI), plén., 1420 e séance, par. 7 à 9.

Par la suite, le Secrétaire général a communiqué à la Cinquième
Commission (A G [XXI], Annexes, point 77, A/C.5/1097, par. 4) le
résultat des négociations qu'il a entreprises avec les représentants de
l'Indonésie au sujet du "paiement approprié" pour la période de non·
participation, c'est-à-dire du 1er janvier 1965 au 28 septembre 1966, et
aussi pour la partie de l'année 1966 faisant suite au moment où
l'Indonésie a repris sa coopération avec l'Organisation, c'est-à dire du 28
septembre au 31 décembre 1966. A l'issue de ces négociations, l'Indonésie
a offert de verser 10 p. 100 des contributions qu'elle aurait été appelée
à acquitter au titre du budget ordinaire et du Compte spécial de la Force
d'urgence des Nations Unies (FUNU) pour la période de non
participation, sur la base du pourcentage (0,39 p. 100) proposé pour
l'Indonésie dans le barème des quotes-parts pour les exercices 1965, 1966
et 1967 que le Comité des contributions avait recommandé dans son
rapport à la dix-neuvième session de l'Assemblée générale (A G [XXI],
Suppl. nO 10, par. 52). L'Indonésie a aussi offert de verser 25 p. 100 des
contributions qu'eUe aurait été appelée à acquitter pour 1966 en
application du pourcentage de 0,39 p. 100 au titre du budget ordinaire
et du Compte spécial de la FUNU, ce pourcentage correspondant
approximativement à la partie de l'année 1966 pendant laquelle
l'Indonésie aura repris sa coopération avec l'Organisation.

La Cinquième Commission de l'Assemblée générale a approuvé cet
accord (A G [XXI], Annexes, point 77, A/6630, par. 8 et 9) en même
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B. - Questions se rapportant
aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 4

** 1. L' EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSIO~ ET LES DÉCI

SIO~S PRISES À CE sun PECVENT-ILS PORTER SIMULTA

NÉMENT SUR PLUSIEURS CANDIDATURES?

**a. Propositions présentées au Conseil de sécurité

**b. Propositions présentées à l'Assemblée générale.

2. NATCRE DES FO:\'CTIO:\'S I:SCO\fBA~l AU CO~SEIL DE

SÉCliRITÉ ET À LASSEMBLÉE GÉ:SÉRALE TELLES QU'ELLES

RESSORTE~TDES MOTS" SE FAIT PAR DÉCISIO~DE L'AsSEM

BLÉE GÉ~ÉRALE SUR RECOM\iA~DATIONDU CONSEIL DE

SÉCURIT~"

37. L'Assemblée générale a continué à n'admettre de
nouveaux membres que sur avis positif formulé aux
tennes d'une recommandation du Conseil de sécurité.
Dans chacune de ses trente-quatre résolutions58 visant à
admettre de nouveaux membres pendant la période

temps que la recommandation du Comité des contributions (A G [XXI1
Suppl. n° 10 A, par. 11) tendant à ce que la quote-part de l'Indonésie
pour 1967 soit fixée à 0, 39 p. 100 et que ce pourcentage soit inscrit dans
le barème des quotes-parts pour l'exercice en question. Le projet
de résolution présenté par la Cinquième Commission (A G [XXI1
Annexes, point 77, A'6630, par. 11) a été adopté à l'unanimité par
l'Assemblée générale à sa 1501e séance, le 20 décembre 1966 (A G [XX11
plén., 1501 eséance, par. 10) en tant que résolution AG 2240 (XXD. Voir
aussi dans le présent Supplément l'Article 17.

Aprés que l'Indonésie fut redevenue Membre de l'Organisation des
Nations Unies, le drapeau et la plaque de l'Indonésie ont été réinstallés
au Siège et la mission permanente de l'Indonésie a été inscrite dans le
répertoire mensuel des '"\fissions pennanentes auprés de l'Organisa
tion des Nations Unies".

58 Résolutions A G 1476 à 1492 (XV), 1623 (Xvn, 1630 et 1631
(XVI), 1667 (XVI), 1748 à 1751 (XVIij, 1754 (xVID, 1758 (XVII), 1872
(S-IV), 1975 et 1976 (XVIII), 2008 à 2010 (XX), et 2133 (XXI).

considérée, l'Assemblée générale a expressément pris note
de la recommandation du Conseil de sécurité tendant à
admettre l'Etat candidat Dans les trois cas où l'admis
sion a été faite sur simple décision de l'Assemblée
générale, sans qu'une résolution fût adoptée, le Président
de l'Assemblée générale a indiqué59 que le Conseil de
sécurité avait reçu, pour les trois candidatures. les recom
mandations appropriées60

.

3. LA PROCÉDCRE DE VOTE PRÉ\TE AU PARAGRAPHE 3 DE

L'ARTICLE 27 DE LA CHARTE S'APPLlQCE-T-ELLE ACX RE

CO:\t\tA~DATIO'S DU C O~SEIL DE SÉCLR1TÉ RELATIVES Â

L'AD~nSSION D'U' ETAT COMME ME:\fBRE DE

LQRGANISA1l0~?

La pratique suit'ie par le Conseil de sécurité

38. La pratique suivie. par le Conseil de sécurité est
restée inchangée pendant la période considérée. En
particulier, le Conseil a continué à considérer que
l'abstention d'un membre permanent n'était pas con
traire à la condition selon laquelle un vote affirmatif
comprenant les voix de tous les membres permanents
était nécessaire. Le vote négatif d'un membre permanent
à propos des demandes initiales d'admission de la
Mauritanie61 et du Koweit62 a empêché le Conseil de
sécurité d'adopter les recommandations respectives con
cernant l'admission de ces pays. Par la suite, les deux
Etats ont fait l'objet de recommandations affirmatives et
ont été admis comme Membres de l'Organisation63 ,

59 A G (XIX), plén., 1286e séance, par. 39.
60 Recommandations du Conseil de sécurité tendant à ce que le

Malawi, Malte et la Zambie soient admis comme Membres, A G (XIX),
Annexes, n (> 5. A/5742, Ai5769 et A/5770, respectivement.

61 C S. 15e année, 911 e séance, par. 246.
62 CS, 16e année, 985e séance, par. 44.
63 C S. 16eannée, 971 eséance: Mauritanie, par. 228, résolution 167

(1961) et résolution A G 1631 (XVI); C S. 18e année, lO34e séance :
Koweit, par. 98 à 100, décision C S du 7 mai 1963et résolution A G 1872
(S-IV).
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ANNEXE

Tableau récapitulatif des principaux cas sur lesquels le Cooseil de sécurité et l'Assemblée générale
se sont prononcés par un vote formel sur l'admission de nouveaux membres

1. - CONSEIL DE SÉCURITÉ

Nombre de voix

Demandes d'admissIon
et projets de résolution

Cameroun .
Togo .
Mali (Fédération du Mali) .
Madagascar (République malgache) .
Somalie .
Congo (Léopoldville) .
Dahomey .
Niger .
Haute-Volta .
Côte d'Ivoire .
Tchad .
Congo (Brazzaville) .
Gabon .
République centrafricaine .
Chypre .
Sénégal .
Mali .
Nigéria .
Mauritanie .

Sierra Leone .
Mongolie .
Mauritanie .
Koweït .
Tanganyika .

Rwanda .
Burundi .
Jamaïque .
Trinité-et-Tobago .
Algérie .
Ouganda .

Koweït .
Zanzibar .
Kenya .

Malawi .
Malte " .
Zambie .

Gambie .
Iles Maldives .
Singapour .

Guyane .

Séance et date

1960

850< séance, 26 janv.
864< séance, 31 mai
869< séance, 28 juin
870< séance, 29 juin
871 <séance, 5 juill.
872< séance, 7 juill.
891 <séance, 23 août
891 <séance, 23 août
891 <séance, 23 août
891 e séance, 23 août
891 <séance, 23 août
891 <séance, 23 août
891 e séance, 23 août
891 <séance, 23 août
892< séance, 24 août
907< séance, 28 sept.
907< séance, 28 sept.
908<séance, 7 oct.
911 <séance, 3-4 déc.

1961

968 e séance, 26 sept.
971 <séance, 25 oct.
971 e séance, 25 oct.
985< séance, 30 nov.
986e séance, 14 déc.

1962

1017<séance, 26 juill.
1017< séance, 26 juill.
1018< séance, 12 sept.
1018 < séance, 12 sept.
1020 < séance, 4 oct.
1021 <séance, 15 oct.

1963

1034< séance, 7 mai
1084< séance, 16 déc.
1084< séance, 16 déc.

1964

1160< séance, 9 oct.
1161 <séance, 30 oct.
1161 < séance, 30 oct.

1965

1190< séance, 15 mars
1243<séance, 20 sept.
1243< séance, 20 sept.

1966

1287< séance, 21 juin

Pour

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

8

Unanimité
9
9

10
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

10
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Contre

o
1
1e

o

Absten
tions

lb
1
o

Résultat

Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Pas adopté

Adopté
Adopté
Adopté
Pas adopté
Adopté

Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté
Adopté

Adopté
Adopté
Adopté

Adopté
Adopté
Adopté

Adopté
Adopté
Adopté

Adopté

a Dont un vote négatif d'un membre permanent du Conseil de sécurité.
b Un membre permanent n'a pas pris part au vote.
e Vote négatif d'un Membre permanent.
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Il. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SÉANCES PLÉ:"ttRES,

Projrr tir r~$oJllliotl rrcommaruii Nombre de foix
par la CommwlorJ compirrnrr 011

soumis dirtCll.'ml.'fll par tirs Absll.'fI-
reprrS/.'t1/OIIr$ rtl séance p/~",hl.' SjQflc/.' 1.'1 dolr POIU Cotlrrr rions RéJlllral

1960

Projet de résolution aux termes duquel 864e séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1476 (XV)d
l'Assemblée générale. ayant reçu la
recommandation du Conseil de sé-
curité. décide d'admettre le Came-
roun comme Membre des Nations
Unies.

Projet de résolution analogue concer- 864e séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1477 (XV)d
nant le Togo.

Projet de résolution analogue concer- 864e séance. 20 iept. Acclamation Résolution 1478 (XV)d
nant Madagascar (République mal-
gache).

Projet de résolution analogue concer· 864e séance. 20 sept. Acclamation Résolution 1479 (XV}d
nant la Somalie.

Projet de résolution analogue concer- 864e séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1480 (XV)d
nant le Congo (Uopoldville)e.

Projet de résolution analogue concer- 864c séance. 20 sept. Acclamation Résolution 1481 (XV)d
nant le Dahomey.

Projet de résolution analogue concer- 864e séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1482 (XV)d
nant le Niger.

Projet de résolution analogue concer- 864e séance. 20 sept. Acclamation Résolution 1483 (XV)d
nant la Haute-Volta.

Projet de résolution analogue concer- 864e séance. 20 sept. Acclamation Résolution 1484 (XV)d
nant la Côte d'Ivoire.

Projet de résolution analogue concer- 864 c séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1485 (XV)d
nant le Tchad.

Projet de résolution analogue concer- 864 c séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1486 (XV)d
nant le Congo (Brazzaville).

Projet de résolution analogue concer- 864 c séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1487 (XV)d
nant le Gabon.

Projet de résolution analogue concer- 864 c séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1488 (XV)d
nant la République centrafricaine.

Projet de résolution analogue concer- 864e séance, 20 sept. Acclamation Résolution 1489 (XV)d
nant Chypre.

Projet de résolution analogue concer- 876e séance, 28 sept. Acclamation Résolution 1490 (XV)d
nant le Sénégal.

Projet de résolution analogue concer- 876e séance, 28 sept. Acclamation Résolution 1491 (XV)d
nant le Mali.

Projet de résolution analogue concer- 893 e séance. 7 oct. Acclamation Résolution 1492 (XV)d
nant le Nigéria.

Projet de résolution analogue concer- 1018 c séance. 27 sept. Acclamation Résolution 1623 (XVI}d
nant la Sierra Leone.

1961

Projet de résolution analogue concer- 1043e séance. 27 oct. Acclamation Résolution 1630 (XVl)d
nant la Mongolie.

Projet de résolution analogue concer- 1043 C séance. 27 oct. 68 13 20 Résolution 1631 (XVI)d
nant la Mauritanie.

Projet de résolution analogue concer- 1078e séance. 14 déc. Acclamation Résolution 1667 (XVI)d
nant le Tanganyika.

1962

Projet de résolution analogue concer- 1122e séance, 18 sept. Acclamation Résolution 1748 (XVII)d
nant le Rwanda.

Projet de résolution analogue concer- 1122e séance, 18 sept. Acclamation Résolution 1749 (XVIDd

nant le Burundi.
Projet de résolution analogue concer- 1122e séance. 18 sept. Acclamation Résolution 1750 (XVII)d

nant la Jamaique.
Projet de résolution analogue concer- 1122e séance, 18 sept. Acclamation Résolution 1751 (XVII)d

nant la Trinité-et-Tobago.

d Résolutions concernant l'admission de nouveaux membres.
e Le 1eT août 1964, le Congo (Léopoldville) a pris le nom de République démocratique du Congo.
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Proje/ de résolutioll recommandé
l'Gr la Commissioll com~/f!nte ou
soumis direc,emenl par des
représe"lants l'II séance pléllière

Nombre de voix

Pour Co""e
AIn,eri

lions RimllQI

Projet de résolution analogue concer- 1146e séance, 8 oct.
nant l'Algérie.

Projet de résolution analogue concer- II 58 e séance, 25 oct.
nant l'Ouganda.

1963

Projet de résolution analogue concer- l203 e séance, 14 mai
nant le Koweït.

Projet de résolution analogue concer- 1281 e séance, 16 déc.
nant Zanzibar.

Projet de résolution analogue concer- 1281 e séance, 16 déc.
nant le Kenya.

1964

Décision de l'Assemblée générale 1286e séance, 1er déc.
concernant le Malawi~

Décision de l'Assemblée générale 1286e séance, 1er déc.
concernant Malte f.

Décision de l'Assemblée générale 1286e séance, 1er déc.
concernant la Zambie f•

1965

Projet de résolution aux termes duquel 1332e séance, 21 sept.
l'Assemblée générale, saisie de la
recommandation du Conseil de sé-
curité, décide d'admettre comme
membre la Gambie.

Projet de résolution analogue concer- 1332e séance, 21 sept.
nant les îles Maldives.

Projet de résolution analogue concer- 1332e séance, 21 sept.
nant Singapour.

1966

Projet de résolution analogue concer- 140ge séance, 20 sept.
nant la Guyane.

f Aucun projet de résolution n'a été présenté.

S Décisions ayant pour effet l'admission de nouveaux membres.

Acclamation

Acclamation

Acclamation

Acclamation

Acclamation

Décision sans
objection

Décision sans
objection

Décision sans
objection

Acclamation

Acclamation

Acclamation

Acclamation

Résolution 1754 (XVII)d

Résolution 1758 (XVII)d

Résolution 1872 (S-IV)d

Résolution 1975 (XVlIl)d

Résolution 1976 (XVIII)d

Décision A G du 1erdéc. 19641

Décision A G du 1erdéc. 19641

Décision A G du 1er déc. 19641

Résolution 2008 (XX)d

Résolution 2009 (XX)d

Résolution 2010 (XX)d

Résolution 2133 (XXI)


