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ARTICLE 4

TEXTE DE L'ARTICLE 4

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

2. L'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat remplissant ces con-
ditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité.

INTRODUCTION

1. Les débats d'ordre constitutionnel dont l'Article 4 a fait l'objet sont reflétés
dans le Résumé analytique de la pratique contenu dans la présente étude.

2. Les Généralités donnent un bref aperçu des mesures prises par le Conseil de
sécurité et l'Assemblée générale; le tableau récapitulatif de l'annexe complète les rensei-
gnements qui y sont donnés. Les décisions des deux organes sont essentiellement axées
sur les dispositions de l'Article 4 et sont examinées dans le Résumé analytique de la
pratique sous les rubriques établies antérieurement.

L —GÉNÉRALITÉS

A.—Recours à des organes subsidiaires

3. Au cours de la période considérée, le Conseil de sécurité a continué, confor-
mément à sa pratique antérieure, de renvoyer les demandes d'admission à son Comité
d'admission des nouveaux Membres comme prévu à l'article 59 du Règlement intérieur
provisoire du Conseil.

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

4. Les huit Etats suivants ont été admis à l'Organisation au cours de la période
considérée dans le présent Supplément. Ils figurent dans l'ordre de leur admission. Dans
chaque cas, l'admission a résulté d'une décision de l'Assemblée générale prise sur la
recommandation du Conseil de sécurité.

Sainte-Lucie
Zimbabwe
Saint-Vincent-et-Grenadines
Vanuatu
Belize
Antigua-et-B arbuda
Saint-Christophe-et-Nevis
Brunei Darussalam
5. A la fin de la période étudiée, les demandes d'admission présentées par les

Etats ci-après restaient en suspens1 :
République de Corée
République populaire démocratique de Corée
6. Au cours de la période considérée, il n'a été présenté aucune demande d'ad-

mission qui n'ait fait l'objet d'une recommandation positive du Conseil de sécurité
et d'une décision d'admission de la part de l'Assemblée générale.

La liste suit l'ordre de publication sous forme de documents des demandes d'admission.
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110 Chapitre II.—Membres

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

7. Le tableau ci-après indique les dates auxquelles le Conseil de sécurité et l'As-
semblée générale ont donné suite aux demandes d'admission de nouveaux membres :

Demandeur
Dale de la recommandation
dit Conseil de sécurité

Date d'tidnussion
pat l'Assembléegénéiale

Sainte-Lucie

Zimbabwe

Saint- Vincent-et-Grenadines

Vanuatu

Belize

Antigua-et-Barbuda

Saint-Chris tophe-et-Nevis

Brunei Darussalam

12 septembre 1979

30 juillet 1980

19 février 1980

8 juillet 1981

23 septembre 1981

10 novembre 1981

22 septembre 1983

24 février 1984

18 septembre 1979

25 août 1980

16 septembre 1980

15 septembre 1981

25 septembre 1981

11 novembre 1981

23 septembre 1983

21 septembre 1984

8. Dans quatre cas2, le Conseil de sécurité a décidé, conformément au dernier
paragraphe de l'article 60 de son Règlement intérieur provisoire, d'adresser des re-
commandations à l'Assemblée générale concernant des demandes d'admission pos-
térieurement à l'expiration des délais fixés au paragraphe 4 de ce même article.

9. Dans le cas de la demande d'admission du Zimbabwe, en 1980, le Conseil
de sécurité a demandé3 que sa recommandation soit incluse dans la liste supplé-
mentaire des questions à inscrire à l'ordre du jour d'une session extraordinaire de
l'Assemblée générale. Cette décision a été prise comme suite à la requête formulée
dans la demande du Zimbabwe4 et sur la recommandation du Comité d'admission
des nouveaux Membres5.

2 Sainte-Lucie: CS (34), 2167= séance; Belize : CS (36), 2302e séance; Antigua-et-Barbuda : ibid., 2309e

séance; Saint-Christophe-et-Nevis : CS (38), 2479e séance.
3 AG (S-ll), annexe, point 8, A/S-ll/10,
4 CS (35), Suppl. juilL-sept. 1980, S/14064.
5 Ibid., S/14076.

II.—RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

1. LA QUESTION DE L'UNIVERSALITÉ
DE L'ORGANISATION

10. Aucune décision relevant de cette rubrique n'a été
prise pendant la période considérée.

11. Comme par le passé toutefois, il a été fait réfé-
rence à maintes reprises au principe de l'universalité dans
les délibérations du Conseil de sécurité et celles de l'As-
semblée générale concernant l'admission de nouveaux
Membres.

**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 ÉTAT NÉ DE LA DIVISION D'UN ÉTAT MEM-
BRE POSSÈDE-T-IL, DE CE FAIT, LA QUALITÉ
DE MEMBRE DE L'ORGANISATION?

3. MODALITÉS SUIVANT LESQUELLES LES ÉTATS
QUI DEMANDENT LEUR ADMISSION DOIVENT
INDIQUER QU'ILS ACCEPTENT LES OBLIGA-
TIONS DE LA CHARTE

**a) L'instrument d'adhésion—la pratique suivie
en application des premiers règlements intérieurs

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

12. Huit nouveaux membres ont été admis à l'Or-
ganisation durant la période considérée. Dans chaque
cas, les instruments formels d'acceptation des obliga-
tions contenues dans la Charte ont été déposés en même
temps que les demandes d'admission6.

6 Sainte-Lucie : CS (34), Suppl. juill-sept 1979, S/13530; Saint-Vin-
cent-et-Grenadines : CS (35), Suppl juill -sept 1980, S/13784; Zimbabwe :
ibid., S/14064; Vanuatu CS (36), Suppl avril-juin 1981, S/14506; Belize,
ibid,, Suppl juill-sept 1981, S/14701; Antigua-et-Barbuda : ibid , Suppl
oct,-déc 1981, S/14742, Saint-Chiistophe-et-Nevis : CS (38), Suppl juill,-
sept. 1983, S/15989; Brunei Darussalam : CS (39), Suppl janv-mars 1984,
S/16353.



Article 4 111

4. RÔLES RESPECTIFS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
ET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN CE QUI
CONCERNE LE JUGEMENT QUE DOIT PORTER
L'ORGANISATION

13. Dans les recommandations7 qu'il a formulées
durant la période considérée, le Conseil de sécurité s'est,
conformément à sa pratique antérieure, abstenu d'émet-
tre un jugement et s'est borné à indiquer dans chaque
cas qu'après avoir examiné la demande d'admission de
tel ou tel pays, il recommandait de l'admettre à l'Orga-
nisation. L'Assemblée générale s'est de même abstenue
d'émettre un jugement dans ses décisions8.

5. INTERPRÉTATION DES TERMES « ÉTATS PACIFI-
QUES QUI ACCEPTENT LES OBLIGATIONS [DE
LA PRÉSENTE CHARTE] ET ... SONT CAPABLES
DE LES REMPLIR ET DISPOSÉS À LE FAIRE »

14. Des déclarations ont continué d'être faites au
cours de la période considérée au sujet de l'interpréta-
tion de cette formule en ce qui concerne l'admission de
nouveaux membres mais on n'a pas cherché à en définir
le sens sur un plan général. Les faits suivants doivent
toutefois être notés à propos des obligations découlant
du paragraphe 1 de l'Article 4.

15. Le Comité d'experts du Conseil de sécurité éta-
bli pour étudier la question du statut de « membre as-
socié » des « micro-Etats » ne s'est pas réuni durant la
période considérée9.

16. Au cours des délibérations du Conseil de sécu-
rité et de l'Assemblée générale concernant la demande
d'admission du Belize, un représentant a déclaré que le
Belize faisait l'objet d'un différend territorial entre le
Guatemala et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et ne remplissait donc pas les condi-
tions d'admission énoncées à l'Article 4 de la Charte10.
Cette position n'a pas été admise par les représentants
des autres Etats Membres, qui ont reconnu le Belize
comme un Etat souverain et indépendant et se sont féli-
cités de son entrée à l'Organisation".

17. A propos d'un Etat ayant le statut de Membre de
l'Organisation, l'Assemblée générale a déclaré dans sa

7 Sainte-Lucie : CS, résolution 453 (1979); Zimbabwe : CS, résolution
477 (1980); Saint-Vincent-et-Grenadines : CS, résolution 464 (1980); Va-
nuatu ; CS, résolution 489 (1981); Belize ; CS, résolution 491 (1981); An-
tigua-et-Barbuda : CS, résolution 492 (1981); Saint-Christophe-et-Nevis :
CS, résolution 537 (1983); Brunei Darussalam : CS, résolution 548 (1984).

8 Sainte-Lucie ; AG, résolution 34/1; Zimbabwe : AG, résolution S-
11/1; Saint-Vincent-et-Grenadines : AG, résolution 35/1 ; Vanuatu : AG, ré-
solution 36/1; Belize : AG, résolution 36/3; Antigua-et-Barbuda : AG, ré-
solution 36/26; Saint-Christophe-et-Nevis : AG, résolution 38/1; Brunei
Darussalam : AG, résolution 39/1.

' Voir le Supplément n° 4 au Répertoire, Article 4, par. 14 à 16 et le
Supplément n° J, Article 4, par. 12 à 15,

10 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir CS (36), 2302e séance :
Guatemala, par. 5 à 30, et AG (36), plén., 13cséance, point 20 : ibid., par. 2
à 33. Voir également les lettres en date du 10 septembre 1981 [CS (36),
Suppljuïll.-sept, 1981, S/14683] et du 18 septembre 1981 (ibid., S/14699),
adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
du Guatemala auprès de l'Organisation des Nations Unies,

11 Voir CS (36), 2302e séance, et AG (36), plén,, 13e séance, point 20

résolution ES-9/1 concernant la situation des territoires
arabes occupés qu'Israël n'était pas un Etat Membre pa-
cifique et qu'il ne s'était acquitté ni de ses obligations
en vertu de la Charte ni de son engagement aux termes
de la résolution 273 (III) de l'Assemblée générale en
date du 11 mai 194912. Des dispositions analogues figu-
rent dans les résolutions adoptées aux sessions ultérieu-
res de l'Assemblée générale13.

**6. RENSEIGNEMENTS ET PREUVES À FOURNIR
PAR LES ÉTATS QUI DEMANDENT LEUR AD-
MISSION, AU SUJET DES CONDITIONS REQUI-
SES PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 4

7. LES CONDITIONS D'ADMISSION

18. Il n'a pas été pris durant la période considérée
de décision qu'il y ait lieu d'analyser sous la présente
rubrique. Toutefois, au cours du débat qui a précédé
l'adoption de la résolution ES-9/114, un représentant a
fait mention de conditions d'admission autres que cel-
les qui sont expressément prévues à l'Article 4. Il a
soutenu qu'Israël avait pris, entre autres, l'engagement
d'appliquer les résolutions 181 (II) et 194 (III) lorsqu'il
avait été admis à l'Organisation en vertu de la résolution
273 (III). Estimant qu'Israël n'avait pas honoré ces en-
gagements, il a conclu à la nécessité pour l'Assemblée
de suspendre la résolution 273 (III)15.

19. L'idée de révoquer la résolution 273 (III) de
l'Assemblée générale a été réitérée aux sessions ulté-
rieures de l'Assemblée16.

**8. FUSION D'ÉTATS MEMBRES

**9. CESSATION PROVISOIRE DE COOPÉRATION
D'UN ÉTAT MEMBRE

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

**1. L'EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION
ET LES DÉCISIONS PRISES À CE SUJET PEU-
VENT-ILS PORTER SIMULTANÉMENT SUR
PLUSIEURS CANDIDATURES?

**a) Propositions présentées au Conseil de sécurité

**b) Propositions présentées à l'Assemblée générale

12 Par cette résolution, Israel a été admis à l'Organisation des Nations
Unies.

13 Voir AG, résolutions ES-7/4 (Question de Palestine); et 37/123 A,
38/180 A; et 39/146 B (La situation au Moyen-Orient). Pour plus de dé-
tails sur les résolutions et leurs incidences, voir le présent Supplément, Ar-
ticle 6.

w Voir supra, par. 17,
15 AG (ES-9), 2e séance : République arabe syrienne, p. 14. Un argu-

ment analogue a été avancé à la vingtième session de l'Assemblée générale.
Voir le Supplément n" 3 au Répci loire, Article 4, par. 27.

16 Voir, par exemple, AG (ES-7), plén., 12e séance : République arabe
syrienne, p, 46 et AG (37), plén., 93e séance : ibid., par. 39.
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2. NATURE DES FONCTIONS INCOMBANT AU
CONSEIL DE SÉCURITÉ ET À L'ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE TELLES QU'ELLES RESSORTENT DES
MOTS «SE FAIT PAR DÉCISION DE L'ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE SUR RECOMMANDATION DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ »

20. L'Assemblée générale a continué à n'admettre
de nouveaux membres que sur avis positif formulé par
le Conseil de sécurité. Dans chacune des huit résolu-
tions17 visant à admettre de nouveaux membres qui ont

17 AG, résolutions 34/1, S-Il/1, 35/1, 36/1, 36/3, 36/26, 38/1 et 39/1.

été adoptées durant la période considérée, l'Assemblée
générale a expressément pris note de la recommanda-
tion du Conseil de sécurité tendant à admettre l'Etat
candidat.

3. LA PROCÉDURE DE VOTE PRÉVUE AU PARA-
GRAPHE 3 DE L'ARTICLE 27 DE LA CHARTE
S'APPLIQUE-T-ELLE AUX RECOMMANDATIONS
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'AD-
MISSION D'UN ÉTAT COMME MEMBRE DE L'OR-
GANISATION?

21. La pratique suivie par le Conseil de sécurité sur ce
point est restée inchangée pendant la période considérée.
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ANNEXE

Tableau récapitulatif des principaux cas sur lesquels le Conseil de sécurité
et l'Assemblée générale se sont prononcés par un vote formel sur l'admission
du nouveau Membre

I.—CONSEIL DE SÉCURITÉ

Demande d'admission

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-
Grenadines

Zimbabwe

Vanuatu

Belize

Antigua-et-Barbuda

Saint-Christophe-
et-Nevis

Brunei Darussalam

Séance et dale

1979

2167e séance 12 septembre

1980

2198e séance 19 février

2244e séance 30 juillet

1981

2291e séance 8 juillet

2302e séance 23 septembre

2309e séance 10 novembre

1983

2479e séance 22 septembre

1984

2518e séance 24 février

Nombre de voix

Pom Colilie Abstentions

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Résultat

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

IL —ASSEMBLEE GENERALE (SEANCES PLENIERES)

Projet de résolution lecom-
mandé par ta Commission
compétente ou soumis directe-
ment en séanceplémère

Nombre de voix

Contre Abstentions Résultat

1979

(34e session)

Projet de résolution
aux termes duquel
l'Assemblée générale,
ayant reçu la recom-
mandation du Conseil
de sécurité, déciderait
d'admettre Sainte-Lucie
à l'Organisation lre séance 18 septembre Acclamation

7950

(11e session
extraordinaire)

Projet de résolution
analogue concernant
le Zimbabwe lre séance 25 août Acclamation

Rés. 34/1

Rés S-ll/1
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Pfojel de ié\olulion ic'conl-
nlcuidà pal Iti Commission
compétente on soumis duectc-
iiie/il an séance plénicic

Projet de résolution
analogue concernant
Saint-Vincent-et-Gre-
nadines

Projet de résolution
analogue concernant
Vanuatu

Projet de résolution
analogue concernant
le Belize"

Projet de résolution
analogue concernant
Antigua-et-Barbuda

Projet de résolution
analogue concernant
Saint-Christophe-et-
Nevis

Projet de résolution
analogue concernant
Brunei Darussalam

Séance

(35° session)

rcséance

19S1

(36e session)

lre séance

(36e session)

13e séance

(36e session)

53e séance

1983
(38e session)

3e séance

1984

(39e session)

3e séance

et date

16 septembre

15 septembre

25 septembre

11 novembre

23 septembre

21 septembre

Nombre de voix

Pour Confie Abstentions

Acclamation

Acclamation

144 1 0

Acclamation

Acclamation

Acclamation

Résultat

Rés, 35/1

Rés. 36/1

Rés. 36/3

Rés. 36/26

Rés. 38/1

Rés. 39/1

' Voir également la résolution 35/20 de l'Assemblée générale concernant la question du Belize par laquelle
l'Assemblée générale a notamment déclaré que le Belize devait devenir un Etat indépendant avant la conclu-
sion de la trente-sixième session de l'Assemblée générale et accueilli avec satisfaction l'intention proclamée du
Gouvernement du Belize de demander son admission à l'Organisation des Nations Unies lors de son accession à
l'indépendance conformément à l'Article 4 de la Charte des Nations Unies.


