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SECTION A. - REQUÊTE 
POUR AVIS CONSULTATIF 

1. - LETTRE ADRESSÉE PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉKAL 
DES NATIONS UXIES AU PRESIDENT DE 1-A COUR 

INTERNATIONALE DE JUSTICE, A LA HAYE 
[Tradz~clion 1121 G ~ e f e ]  

Xew-York, le z j  novembre 1949 
LEC 46/05/(1) HTL. 

IIonsieur le Président, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par une 
résolution qu'elle a adoptée le zz novembre 1949 lors de sa 
zjzme Séance plénière, au sujet de la question de l'« admission de 
nouveaux Membres », l'Assemblée générale des Nations Unies a 
décidé de demander à la Cour internationale de Justice un avis 
consultatif sur la question suivante : 

(1 Un État  peut-il etre admis comme Membre des Nations 
Unies, en vertu du paragraphe z de l'article 4 de la Charte, 
par décision de l'Assemblée générale, lorsque le Conseil de 
Sé,curité n'a pas recommandé son admission soit parce que 
l'Etat candidat n'a pas obtenu la majorité requise, soit parce 
qu'un Membre permanent a voté contre une résolution tendant 
à recommander son admission ? n 

Un exemplaire des textes anglais et français de la résolution 
ci-dessus mentionnée de l'Assemblée générale, tous deux certifiés 
conformes, vous sont transmis sous ce pli. 

Conformément à l'article 65 du Statut de la Cour internationale 
de Justice, je ferai parvenir à la Cour tous documents de nature 
à éclairer la question, y compris les comptes rendus pcrtinciits des 
débats de I'Assemblée générale, dès que les textes officiels définitifs 
de ces comptes rendus seront disponibles. 

Veuillez agréer, etc. 

( S i g d )  TRYGVE LIE, 
Secrétaire général. 



SECTION A.-REQUEST FOR ADVISORY OPINION 

1.-LETTER FR031 THE SECRETARY-GENERAL OF T H E  
UXITED Xt\TIOXS TO THE PRESIDENT OF THE 

IXTERXATIOXAL COURT OF JUSTICE, THE HAGUE 

New York, 25 Xovember 1949. 
LEG 46/05/(1) HTL. 

Sir, 
1 have the honour to inforrn you that the General Assernbly of 

the United Nations, by a Resolution adopted a t  its Two hundred 
and fifty-second Plenary Meeting held on 22 November 1949, in 
connexion with the question of "Admission of new RIembers", 
decided to request the International Court of Justice to give an 
advisory opinion on the follori~ing question : 

"Can the admission of a State to rnembership in the United 
Nations, pursuant to Article 4, paragraph 2, of the Charter, 
be effected by a decision of the General Assembly when the 
Security Council has made no recomrnendation for admission 
by reason of the candidate failing to obtain the requisite 
majority or of the negative vote of a permanent Member upon 
a resolution so to recommend ?"  

One copy each of the English and French texts of the afore- 
mentioned Resolution of the General Assembly, both duly certified, 
are herein enclosed. 

In accordance with Article 6 j  of the Statute of the International 
Court of Justice, 1 shall transmit to the Court al1 documents likely 
to thro\v light upon the question, including the relevant records 
of proceedings of the General Assembly, as soon as final officia1 
records are available. 

1 have, etc. 

(Signed) TRYGVE LIE, 
Secretary-General. 



II. - RÉSOLUTION ADOPTPE PAR L'ASSEMBI,ÉE 
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE 22 NOVEMBRE 1949 

Quatrieme Session. 
Point 17 de l'ordre du jour 

Extrait du 
document A/IIZg. 
23 novembre 1949. 
FuN$'LIS. 
ORIGIXAL : ANGLAIS. 

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Résolittions adopdes par l'Assemblée générale IZ sa 252- Séance 
filénière, le 22 novembre 1949. 

(Adoptees sur le rapport de la Commission politique spkciale 
(A/1066).) 

L'Assemblée gdnérale, 
Ayant pyéseats d l'esprit les débats auxquels la question de 

l'admission de nouveaux hlembres a donné lieu à la Commission 
politique spéciale au cours de la Quatrihme Session ordinaire, 

Prie la Cour internationale de Justice de donner un avis 
consultatif sur la question suivante : 

a Un État peut-il être admis comme hlembre des Xations 
Unies, en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 de la Charte, 
par décision de l'Assemblée générale, 'lorsque le Conseil de 
Sécurité n'a pas recommandé son admission soit parce que 
l'État candidat n'a pas obtenu la majorité requise, soit parce 
qu'un Membre permanent a voté contre une résolution tendant 
à recommander son admission ? n 

Copie certifiée conforme, 

Pour le Secrétaire général; 
(Signé) IVAN KERNO, 

Secrétaire général adjoint chargé 
du Département juridique. 
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II.-RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSE~I- 
BLY OF THE UNITED NATIONS ON NOVEMBER zznd, 1949 

GEXERAL ASSEblBLY 

Fourth Session. 
Item 17 of the agenda. 

Extract from 
Document A/r rz9. 
23 November 1949. 

ORIGINAL : ENGLISH. 

ADMISSION OF NEW MEMBERS 

Resolutions adopted by the General Assembly 
ut its 252nd Plenary Meeting on 22 November 1949. 

(Adopted on the report of the Ad Hoc Political Committee 
(A/1066) .) 

The General Assembly, 
Keefiing in mind the discuskion concerning the admission of new 

Members in the Ad Hoc Political Committee at  its Fourth Regular 
Session, 

Rya~ests the International Court of Justice to give an advisory 
opinion on the following question : 

"Can the admission of a State to membership in the United 
Nations, pursuant to Article 4, paragraph 2, of the Charter, 
be effected by a decision of the General Assembly when the 
Security Council has made no recommendation for admission 
by reason of the candidate failing- to obtain the requisite 
majority or of the negative vote of a permanent Member 
upon a resolution so to recommend ?"  

Certified true copy. 

For the Secretary-General, 
(Signed) IVAN KERNO, 

Assistant Secrctary-General in charge 
of the Legal Department. 



SECTION B. - DOCUMENTS TRANSMIS 
AVEC LA REQUETE 

BORDEREAU DES DOCUAIENTS SOUMIS A LA COUR 
PAR LE SECR~TAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DU STATUT 

I. Règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité (SI961 
Rev. 3. 27 janvier 1948). 

2. Règlement intérieur de l'Assemblée générale (A/ji>o. 12 décem- 
b r e  1947). 

3. Articles relatifs à l'admission de nouveaux Membres (Rapport 
de la Commission de l'Assemblée générale) (A1384, p. 4. 12 sep- - . .  ~ . .  ~ 

tembre 1947). 
4. Rapport du Comité exécutif à la Commission préparatoire des 

Nations Unies (PC/EX/I I~ /R~V.  I. 12 novembre 1945). 

j. Rapport de la Commission préparatoire des Xations h i e s  
(PC/i>o. 23 décembre 1945). 

6. Procès-verbaux des séances du Comité d'experts du Consefi de 
Sécurité, visant les articles relatifs à l'admission de nouveaux 
Membres : 

1946. S/Procédure 91. 
n 91, Corr. I. 
1) 92. 

93. 
11 93, Corr. I. 
1 94. 
>, 99. 
n 99, Corr. I. 

1947. S /C . I /SR .~~ .  
n 96, Corr. 1. 
D 101. 
» 102. 
o 103. 
>i 104. 

1 Ces documents avaient déjà été transmis à la Cour en conformitd de la 
R&solution de I'Assernblae générale du 17 novembre 1947. 
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SECTION B.-DOCUMENTS TRANSMITTED 
WITH THE XEQUEST 

LIST OF DOCUAfEXTS SUBAfITTED TO THE COURT 
BY THE SECRETARY-GEXERAL OF THE UXITED XATIOXS 

IX .4PPLICr\TIOX OF ARTICLE 6 j  OF THE STATUTE 

I. Provisional Rules of Procedure of the Secunty Council (S/g6/ 
Rcv. 3. January 27th, 1948). 

z. Rules of Procedure of the Gerieral Assembly (A/j20. Decem- 
ber ~ z t h ,  1947). 

3. Rules governing the admission of new Xembers (Report of 
the Committee of the General Assembly) (A/384, p. 4, Septem- 
ber ~ z t h ,  1947). 

4. lieport by the Executive Committee to the Preparatoql Com- 
mission of the United Nations (PC/EX/rr?/Rev. I. Novem- 

~ , . -, 
ber ~ z t h ,  1945). 

5. Report of the Preparatory Commission of the United Nations 
(PCIzo. December zzrd. 1 0 ~ 5 ) .  . , t - ,  

6. kec'ords of the ~ecuXty  Council Committec of Experts hleet- 
ings concerning the Rules on the admission of new illembers : 

1946. S/Proccdure gr. 
,, gr, Corr. 1. 

8 2  92. 
,> 93. 

93, Corr. I. 2 ,  

, 8  94. 
,, 99. 
,, 99, Corr. 1. 

1947. S /C . I /SR .~~ .  
,, 96, Corr. I. 
,, 101. 
,, 102. .. 103. 
, 104. 

' These documents had already been transmitted to the Court in accordance 
with the Kesolution of the Ceneral Assembly of Novernber *,th, 1947. 



II DOCUMEXTS TRANS>IIS AVEC LA REQUETE 

7. Comptes rendus des séances de la Commission mixte de procé- 
dure constituée par l'Assemblée générale et le Conseil de 
Sbcurité, visant les articles relatifs à l'admission de nouveaux 
Membres : 

A/AC.II/SR.I. 
n SR.1, Corr. I. 
I) SR.2. 
1) SR.2, Rev. I. 
1) SR.3. 
1, SR.3, Rev. I. 
r SR.4. 

D  SR.^. 
I) SR.8, Corr. 
n SR.9. 
D sR.10. 
i) sR.11. 

8. Rapport du Comité du Conseil de Sécurité sur l'admission de 
nouveaux Membres, 1946 (Procès-uerbaz~x oficiels d u  Conseil de 
Sécurité, Première année, Deuxième série. Supplément no 4, 
P. 53). 

9. Rapport du Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale sur 
l'admission de nouveaux Rlembres, 1946 (A/108, 15 octobre 
1946). 

IO. Procès-verbaux des séances du Conseil de Sécurité relatives à 
l'admission de nouveaux Membres, 1946. 
Procès-verbaux oficiels du  Conseil de Sécurité, Première année, 
Deuxième série : 

No 1. 
» 2. 
" 3. 
" 4. 
1) 5. 
D 18. 
1) 23. 
D 24. 
n 25. 

Journal d u  Conseil de Sécurité, Première année. no 35. 

II. Procès-verbaux des séances de la Première Commission (Assem- 
blée générale, Première session, Deuxième partie) relatives 
à l'admission de nouveaux Nembres, 1946 : 
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7. Records of the meetings of the Joint Committees appointed 
by the General Assembly and the Security Council on Rules 
goveming the admission of new Members: 

AIAC.11ISR.r. 
,, SR.1, Corr. I. 

.. SR.2. . . 
,, SR.2, Kev. I. 
, SR.3. 
,, SR.3, Rev. I. 

,, sR.4. 
,, SR. 5 .  
.. SK.6. :: ÇR.7. 
, SR.8. 
, SR.8, Corr. 
.. SR.a. 

8. Report of the Security Council Committee on the admission , 

of new Members, 1946 (Security Council Oficial Records, 
First Year, Second Series, Supplement No. 4, p. 53).  

9. Report of the Security Council to the General Assembly on the 
admission of new Members, 1946 (A/108,.October xgth, 1946). 

IO. Records of the Security Council Meetings concerning the 
admission of new Members, 1946. 
Security Cozmcil Oficial Records, First Year, Second Series : 

No. 1. 

.,, 2. .. 3. 
>, 4. 

3 ,  23. 
2 ,  24. 
,, 35. 

Security Council Journal, First Year, No. 35. 

II. Records of the First Committee Meetings of the Second Part 
of the First Session of the General Assemhly conceming the 
admission of new hlemhers, 1946 : 



12 DOCUJIENTS TRASSMIS AVEC LA REQUETE 

Journal 22, Suppl. no I - A/C.I/ZZ. 
» 24, D 8 I - A/C.I /~I .  
>I 25, n D I - A/C.1/37. 
n 26, » 11 3 - A/C.3/43. 
II 27, II » I - A/C.x/3g. 
I> 28, » » I - A/C.I/~I.  

29, » » A- A/P.V.47. 
» 31. n n I - A/C.x/45. 
» 32, >, - A/C.1/47. 
n 37, " .4 - A/P.V.48. 
8 38, ii A - A/P.V.qg. 

12. Procès-verbaux des séances plénières de l'Assemblée générale 
(Première session, Deuxième partie) relatives à l'admission de 
nouveaux Membres, 1946. (Joumal no 66, Supplément A - 
A/P.V. 67.) 

13. Rapport du Conseil de Sécurité sur l'admission de nouveaux 
Membres, 1947. Procès-verbazhx oficiels d u  Conseil de Sécurité, 
Deuxième année, Supplément spécial no 3, Lake Success, New- 
York, 1947. 

14. Rapports du Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale sur 
l'admission de nouveaux Membres, 1947 (A/406. 9 octobre 
1947. - A/g15 22 novembre 1947). 

15. Procès-verbaux des séances du Conseil de Sécurité relatives à 
l'admission de nouveaux Membres, 1947. 
Procès-verbaux oficiels du Conseil de Sécurité, Deuxième année, 
no 38 : 

16. Procès-verbaux des séances, de la Première Commission de 
l'Assemblée générale (Deuxième session ordinaire) relatives à 
l'admission de nouveaux Membres, 1947 : 

A/C.I/SR. 59. 
> 59, Corr. 1. 
> 59, Corr. z. 
,, 97. 
1, 98. 

99. 
100. 
101. 
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Journal 22, Suppl. 
2 .  24. . a  .. 25. 3 .  

,, 26. 9 ,  

2 .  27. 9 .  

,, 28. ,> 
8 .  29, 3 ,  .. 31. .. .. 32, ,, 
,, 37, .. 
,, 38, ,, 

No. I-A/C.I/~~.  
, I-A/C.Z/~I. .. 1-AIC.1137. 
3 3-AlC.3143. 
,, 1-A/C.1/39. 
, I-A/C.I/~I. 

A-AlP.V.47. 
,, 1-AIC.1145. 

-A/C.1/47. 
A-AlP.V.48. 
A-AIP.V.4g. 

12. Records of the Plenary Meetings of the Second Part of the 
First Session of the General Assembly concerning the admis- 
sion of new Members. 10~6 .  (Tourna1 No. 66. S u ~ ~ l e m e n t  . ,, \" . A. 

A-A/P.V. 67.) 
13. Report of the Security Council Committee on the admission 

of new Members, 1947. Security Council Oficial Records, 
Second Year. Suecial Suo~lenient No. 3 .  Lake Success. New . -. 
York, 1947. 

14. Reports of the Security Council to the General Assembly on 
the admission of new Members, 1947 (A1406. October gth, 
1g47..A/515. November zznd, 1947). 

15. Records of the Security Council Meetings conceming the admis- 
sion of new Members, 1947. 
Security CO~AIZCZ'L Oficial Records, Second Year, No. 38 : 

16. Records of the Fjrst Committee Meetings of the Second Regular 
Session of the General Assembly concerning the admission of 
new hfembers, 1947 : 

A/C.I/SR. 59. 
,, 59, Corr. I. 
,, 59. Corr. 2. 



17. Procès-verbaux des séances de l'Assemblée générale (Deuxième 
session ordinaire) relatives à l'admission de nouveaux Membres, 
1947 : 

A/P.V.83. A/P.V.89. 
» 84. 11 90. 
)I 85. » 92. 
II 86. II 96. 
» 57. » 117, 

86. n 118. 

1. CO~~PTES RENDUS DE L'ASSEXBLÉE GÉSÉRALE, DEUXIEME 
SESSION EXTRAORDINAIRE 

Inscription de la question à l'ordre d u  jotir, 
Colitptes re~idus  des débats. 

Compte rendu du Bureau, 4zme séance, 

Compte rendu de l'Assemblée générale, 131me séance plénière. 

Inscription de la question à l'ordre d z ~  jour. 
Documents. 

Demande d'admission de 1'Union bir- 
mane au sein des Nations Unies - 
Lettre en date du IO avril 1948 
adressée au Secrétaire général des 
h'ations Unies par le Président du 
Conseil de Sécurité A1533 

Liste supplémentaire de questions à 
inscrire à l'ordre du jour de la 
deuxième session extraordinaire : ques- 
tion présentée par la Chine - Note 
du Secrétaire génhral A1535 
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A/C.r/SR. 102. 
, 102, Corr. I. 
,, 102, Corr. 2. 

,, 103. 

17. Records of the meetings of the Second Regular Session of the 
General Assembly concerning the admission of new Members, 
1947 : 

AIP.V.83. A/P.V.89. 
,, 84. 90. 

Inclahsion of item in  agenda. 
Records of proceedings. 

Records of the General Committee, 4znd meeting. 

Records of the General Assembly, 131st plenary meeting. 

Incla~sion of item in agenda. 
Documents. 

Application of the Union of Burma for 
membership in the United Nations- 
Letter dated IO April, 1948, from the 
President of the Security Council t o  
'the Secretary-General of the United 
Nations A1533 

Supplementary list of items for the 
agenda of the second special session : 
item proposed by China-Note by the 
Secretary-General A1535 



Liste supplémentaire de points à inscrire 
à l'ordre du jour de la deuxième 
session extraordinaire : point proposé 
par l'Inde - Note du Secrétaire 
général Al536 

Ordre du jour provisoire de la deuxième 
session extraordinaire : Rapport du 
Bureau Al537 

Résolutions adoprEes s;in.i rcii\,oi à une Coninlission - ISS (3.2). 
tldmissioii (le I'bnion birmane I'Orgaiiisatiori des Sarions 
Unies 

II. COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PREMIÈRE 
PARTIE DE LA TROISIEME SESSION 

Inscription des questions <i l'ordre dz6 jour. 

Comptes rendars des débats. 

Comptes rendus du Bureau, 43rne, 4gme et 5Ome séances. 
Comptes rendus de l'Assemblée générale, 14zme et 158me séances 

plénières. 

Inscrifition des qziestimzs à l'ordre da6 ~ o z I . ~ .  

Documents. 

Ordre du jour provisoire de la troisième 
session de l'Assemblée générale Al585 

Lettre en date du 21 juillet 1948 du 
représentant de l'Argentine au Secré- 
taire général demandant l'inscription 
de points à l'ordre du jour provisoire 
de la troisième session de l'Assemblée 
générale A1586 

Adoption de i 'o~dre du jour de la 
troisième session et répartition des 
questions entre les commissions - 
Rapport du Bureau A1653 

Création d'une Commission politique 
spéciale - Rapport du Bureau Al715 

Ordre du jour provisoire de la troisième 
session ordinaire de l'Assemblée géné- 
rale - Note du Secrétaire général A/BUR/g7 
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Supplementary list of items for the 
agenda of the second special session : 
item proposed by India-Note by the 
Secretary-General , A1536 

Agenda for the second special session : 
Report of the General Cornmittee AI537 

Resolution. 

Resolutions adopted without reference to a committee-188 (S-2). 
Admission of the Union of Burma to membership in the United 
Nations. 

II. RECORDS OF GENERAL ASSEMBLY, FIRST PART OF THIRD SESSION 

Inclusion of items in agenda. 

Records of firoceedings. 

Records of the General Committee, 43rd, 49th and 50th meetings. 
Records of the Generai Assembly, 14znd and 158th plenary meet- 

ings. 

Inclusio?~ of items in  agenda. 

Documents. 

Provisional agenda for the third session 
of the General Assembly Al585 

Letter dated 21 July, 1948, from the 
Argentine representative to the Secre- 
tary-Generai requesting the inclusion of 
items in the provisional agenda of the 
third session of the General Assembly Al586 

Adoption of the agenda for the third 
session and allocation of agenda items 
to committees-Report of the General 
Committee Al653 

Establishment of an Ad hoc Political 
Committee-Report of the General 
Committee A1715 

Provisional agenda for the third regular 
session of the General Assembly- 
Note by the Secretary-General A/BUR/97 



I5  . DOCUblESTS TRANShlIS AVEC LA REQUÊTE 

Répartition des points de l'ordre du jour 
de la troisième session - Lettre en 
date du 15 novembre 1948 adressée 
au Président de la Commission poli- 
tique spéciale par le Président de 
l'Assemblée générale AlAC.2411 

Note du Secrétaire général Al597 
Nouvel examen des demandes d'admis- 

sion présentées par l'Albanie, l'Au- 
triche, la Bulgarie, la Finlande, la 
Hongrie, l'Irlande, YItalie, la Répu- 
blique populaire de Mongolie, le Por- 
tugal, la Roumanie et la Transjordanie 
- Rapport spécial du Conseil de 
Sécurité à l'Assemblée générale Al617 

Rapport spécial du Conseil de Sécurité 
à l'Assemblée générale Al618 

Commission politique spéciale 

Com;btes rendus des débats. 

6me séance. 
7me séance. 
8me séance. 
gme séance. 

Iome séance. 
I I ~  séance. 
lzme séance. 
13me séance. 
14me séance. 
Igme séance.. 
16me séance. 
2 2 m e  séance. 
z3me séance. 

Commission 9olitique spéciale. 

Australie : projet de résolution A/AC.z4/6 
(= A/761, résolution 
A - paragraphe 19) 

Australie : projet de résolution A/AC.24/7 
Australie : projet de résoliition A/AC.z4/8 
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Ailocation of items on the agenda of the 
third session-Letter dated 15 Novem- 
ber, 1948, from the President of the 
General Assembly to the Chairman of 
the Ad hoc Political Committee A/AC.z4/1 

Note by the Secretary-General Al597 
Reconsideration of the applications of 

Albania, Austria, Bulgaria, Finland, 
Hungary, Ireland, Italy, Mongolian . 
People's Republic, Portugal, Roma- 
nia and Transjordan-Special report 
of the Security Council to the General 
Assembly Al617 

Special report of the Security Council to  
the General Assembly Al618 

Ad hoc Political Committee. 

Records of proceedings 

6th meeting. 
7th meeting. 
8th meeting. 
9th meeting. 

10th meeting. 
11th meeting. 
12th meeting. 
13th meeting. 
14th meeting. 
15th meeting. 
16th meeting. 
zznd meeting. 
23rd meeting. 

Ad hoc Politicnl Cmmi t t ee  

Australia : draft resolution 

Australia : draft resolution 
Australia : draft resolution 

A/AC.z4/6 
(= A/761, resolution A 
under paragraph 19) 

AIAC.2417 
A/AC.z4/8 



Australie : projet de résolution 
Australie : projet de résolution 
Australie : projet de résolution 
Belgique : projet de résolution 
États-unis d'Amérique : projet de réso- 

lution 
Australie : projet de résolution 
Argentine : projet de résolution 
Suède : projet de résolution 
Bolivie : amendements au projet de 

résolution de la Suède (A/AC.z4/17) 

Inde:  amendement au projet de réso- 
lution de la Suède (A/AC.z4/17) A/AC.z4/rg 

Birmanie: amendement au projet de 
résolution présenté par la Belgique 
(A/AC.z4/1z) A/AC.24/23 

Birmanie: amendement au projet de 
résolution de 1'Australie relatif à 
Ceylan (A/AC.zq/q) A/AC.z4/32 

Projet de résolution présenté par la 
Sous-Commission créée par la Com- 
mission politique spéciale à sa zzme 
séance AIAC.24135 

Rapport de la Commission politique 
spéciale A1761 

Séances plénières de L'Assemblée gdnérale. 

Comptes rendus des débats. 

1 7 5 ~ ~  séance. 
176me séance. 
1 7 7 ~ ~  séance. 

Séaiices plénières de L'Assemblée générale. 

Documents. 

Australie, Birmanie, Inde, Pakistan, 
Philippines : amendements au projet 
de résolution J de la Commission 
politique spéciale (A/761) A1771 
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Australia : draft resolution A/AC.z4/9 
Australia : draft resolution A/AC.z4/ro 
Australia : draft resolution A/AC.Z~/II 
Belgium : draft resolution A/AC.z4/rz 
United States of America: draft reso- 

lution A/AC.z4/13 
Australia : draft resolution A / A C . Z ~ / I ~  
Argentina : draft resolution A/Ac.z4/15 
Sweden : draft resolution A/AC.z4/17 
Bolivia : amendments to  the draft reso- 

lution proposed by Sweden 
(A/AC.z4/17) A/AC.z4/18 

India : amendment to  the draft resolu- 
tion proposed by Sweden (A/AC.z4/17) A/Ac.z4/19 

Burma : amendment to  the drift reso- 
lution proposed by Belgium 
(A/AC.Z~/IZ) A/AC.z4/z3 

Burma : amendment to the Australian 
draft resolution concerning Ceylon 
(AIAC.24114) A/AC.z4/3z 

Draft resolution submitted by the Sub- 
Committee appointed a t  the zznd 
meeting of the Ad hoc Political Com- 
mittee AIAC.24135 

Report of the Ad hoc Political Com- 
mittee Al761 

Plenary meetings O/ the General Assembly. 

Records of proceedings. 

175th meeting. 
176th meeting. 
177th meeting. 

Plenary meetings of the General Assembly. 

Australia, Burma, India, Pakistan, Phil- 
ippines : amendments to  draft reso- 
lution J proposed by the Ad hoc Polit- 
ical Committee (A1761) A1771 



Séances plénières de l'Asse,,tblée gé%érale. 

Résoltition. 

R&solutions adoptées sur les rapports de la Commission politique 
spéciale - 197 (III). Admission de nouveaux iilembres. 

III. COXPTES+ RENDUS DE L'ASSEMULÉE GÉNÉRALE, D E U X I È ~ ~ E  
PARTIE DE LA TROISIÈME SESSION 

Inscrifition des questions ri l'ordre dzc joz~r. 

Comptes rendus des débats. 

Comptes rendus du Bureau, Gome, G I ~ c ,  6zme et 63me séances, 

Comptes rendus de l'Assemblée générale, 19rme, 19zme, zoqme et 
zojme séances plénières. 

Inscription des qttestions à l'ordre d u  joztr. 

Documents. 

Ordre du jour de la troisième session 
ordinaire de 1'Assemblée générale - 
Rapport du Bureau de l'Assemblée A/Eq 

Rapport du Bureau concernaiit l'achè- 
vement des travaux de l'Assemblée 
générale Al845 

Achèvement des travaux de l'Assemblée 
générale, et notamment fixation de la 
date de clôture - Note du Président A/BUR/xr6 

Répartition des questions inscrites à 
l'ordre du jour de la d.euxième partie de 
la troisième session : Lettre en date du 
13 avril 1949 adressée au Président de 
la Première Commission par le I'rési- 
dent de l'Assemblée générale AIC.11437 

Répartition des questions inscrites à 
l'ordre du jour de la deuxième partie 
de la troisième session : Lettre en date 
du 2 mai 1949 adressée au Président 
de la Première Commission par le 
Président de l'Assemblée générale A/C.1/444 et Corr. I 

Répartition des questiotis itiscrites à 
l'ordre du jour de la deuxiQmc partie 
de la troisième sessioii : Lettre cn date 
du z mai 1949 adressée au Présidelit 
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Plenary meetings of the General Assembly 

Resolz~tiott. 

Resolutions adopted on the reports of the Ad hoc Political Com- 
mittee-197 (III). Admission of new Members. 

III. RECORDS OF GENERAL ASSEI~BLY, SECOND PART OF THIRD 
SESSION 

Inclz~sion o j  items i n  agenda. 

Records of firoceedings. 

Records of thc General Committee, both, 61st, 6znd and 63rd 
meetings. 

Records of the General Assembly, rgrst, 19znd, 204th and 205th 
plenary meetings. 

Inclz~sion of items in agenda. 

Documents. 

Agenda of the third regular session of 
the General Assembly-Report of the 
General Committee Al829 

Report of the General Committee con- 
cerning the completion of the work of 
the General Assembly Al845 

Completion of the work of the General 
Assembly, including the date for final 
adjournment-Note by the President A / B U R / I I ~  

Allocation of items on the agenda of the 
second part of the third session : Let- 
ter dated 13 April, 1949, from the 
President of the General Assembly to 
the Chairman of the First Committee A/C.1/437 

Allocation of items on the agenda of the 
second part of the third session : Let- 
ter dated z May, 1949. from the Pre- 
sident of the Gcneral Assembly to the 
Chairinan of the First Committee A / C . I / ~  and Corr. I 

Allocation of items on the agenda of the 
second part of the third session : Let- 
ter dated 2 Nay, 1949, from the Prc- 
sident of the General Assembly to the 



18 DOCU)IESTS TRASS>IIS AVEC LA REQUÊTE 

de la Commission politique spéciale 
par le Président de l'Assemblée géné- 
rale A/AC.z4/jg et Corr. I 

Lettre en date du 7 mars 1949 adressée 
au Président de l'Assemblée générale 
par le Président du Conseil de Sécu- 
rité concernant la demande d'admis- 
sion d'Israël à l'organisation des 
Nations Unies A1818 

Lettre en date du 17 mars 1949 adressée 
au Président de l'Assemblée générale 
par le Président du Conseil de Sécurité 
concernant la demande d'admission de 
Ceylan à l'organisation des Xations 
Unies -41823 

Commission politiqzie spéciale. 

Comptes rendus des ddbats. 

42me séance. 
43me séance. 
44me séance. 
4jme séance. 
46me séance. 
47me séance. 
jOme séance. 
j I m e  séance. 

Commission politique sfidciale. 

Documents. 

Salvador : projet de résolution 
Salvador : projet de résolution revisé . 
Argentine : projet de résolution 
Liban : projet de résolution 
Liban : projet de résolution revisé 
Liban : projet de résolution revisé 
Grèce : amendement au projet de réso- 

lution présenté par l'Argentine 
(A/AC.z4/61) 

Irak : projet de résolution 
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Chairman of the Ad hoc Political 
Committee A/AC.z4/59 and Cors. I 

Letter dated 7 March, 1949, from the 
President of the Security Council t o  
the President of the General Assembly 
concerning the application of Israel 
for membership in the United Nations A1818 

Letter dated 17 March, 1949, from the 
President of the Security Council t o  
the President of the General Assembly 
concerning the application of Ceylon 
for admission to  membership in the 
United Nations Ai823 

Ad hoc Political Committee. 

Records oj meetings. 

4znd meeting. 
43rd meeting. 
44th meeting. 
45th meeting. 
46th meeting. 
47th meeting. 
50th meeting. 
51st meeting. 

Ad hoc Political Committee, 

Doczcments. 

El Salvador : draft resolution A/AC.z4/6o 
El Salvador : revised draft resolution A/AC.z4/6o/Rev. I 
Argentina : draft resolution A/AC.z4/61 
Lebanon : draft resolution A/AC.z4/62 
Lebanon : revised draft resolution A/AC.z4/6z/Rev. I 
Lebanon : revised draft resolution A/AC.z4/6z/Rev. z 
Greece: amendment t a  the Argentine 

draft resolution (A/AC.z4/61) A/AC.z4/63 

Iraq : draft resolution A/AC.z4/64 
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Demande d'admission d'Israël à 1'01- 
ganisation des Xations Unies - 
Australie : amendement au projet de 
résolution présenté par le Salvador 
(A/AC.z4/6o) A/AC.z4/65 

Demande d'admission d'Israël à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Dane- 
mark :' amendement au projet de 
résolution présenté par le Salvador 
(A/AC.z4/6o) A/AC.z4/66 

Demande d'admission d'Israël à l'Or- 
ganisation des Xations Unies - Arabie 
saoudite : amendement à l'amende- 
ment de la Grèce (A/AC.z4/63) au 
projet de résolution présenté par l'Ar- 
gentine (A/AC.z4161) A/AC.z4/b7 

Demande d'admission d'Israël à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Arabie 
saoudite : amendement rcvisé à l'amen- 
dement de la Grfce (A/AC.z4/63) au 
projet de résolution présenté par l'Ar- 
gentine (A/AC.z4/61) A/AC.z4/67/Rev. I 

Australie, Canada, États-unis d'Amé- 
rique, Guatemala, Haïti, Panama et 
Uruguay : projet de résolution A/AC.z4/68 

Demande d'admission d'Israël à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Chili : 
amendement au projet de résolution 
présenté conjointement par l'Australie, 
le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, 
le Guatemala, Haïti, Panama et l'Uru- 
guay (A/AC.z4/68) A/AC.z4/6g 

.Demande d'admission d'Israël à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Pé: 
rou:  amendement à l'amendement 
du Chili (A/AC.zq/Gg) au projet de 
résolution présenté conjointement par 
l'Australie, le Canada, les Etats-Unis 
d'Amérique, le Guatemala, Haïti, le 
Panama et l'Uruguay (A/AC.z4/68) A/AC.z4/7z 

Rapport de la Commission politique 
spéciale AIS55 
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Application of Israel for admission to  

membership in the United Nations- 
Australia : amendment to E l  Salvador 
draft resoliition (A/AC.zq/bo) A/AC.z4/65 

Application of Israel for admissioii to 
membership in the United Xations- 
Denmark : amendment to  El Salvador 
draft resolution (A/AC.zq/bo) A/AC.z4/66 

Application of Israel for admission to  
membership in the United Nations- 
Saudi Arabia: amendment to the 
Greek amcndment (A/AC.z4/63) to the 
Argcntinc draft resolution 
(A/AC.z4/61) A/AC.z4/67 

Applicatioii of Israel for admission to 
membership in the United Xations- 
Saudi Arabia : revised amendment to  
the Greek amendment (A/AC.z4/63) to  
the Argentine draft resolution 
(A/Ac.z4/61) A/AC.z4/67/Rev. I 

Australia, Canada, Guatemala, Haiti, 
Panama, United States of America 
and Uruguay : draft resolution A/AC.z4/68 

Application of Israel for admission to 
membership in the United Nations- 
Chile: amendment to  the joint draft 
resolution of Australia, Canada, Gua- 
temala, Haiti, Panama, United States 
of America and Uruguay 
(A/AC.z4/68) A/AC.z4/6g 

Application of Israel for admission to 
membership in the United Nations- 
Peru:  amendment to the Chilean 
amcndmcnt (A/AC.z4/69) to the joint 
draft resolution of Australia, Canada, 
Guatemala, Haiti, Panama, United 
States of America and Uruguay 
(A/AC.z4/68) A/AC.z4/7z 

Report of the Ad hoc Political Com- 
mittee ' Al855 



Séances plénières de L'Assemblée générale. 

Comptes rendzts des débats. 

2 0 7 ~ 0  séance. 

Séances plénières de l'Assemblée générale. 

Résolzrtion. 

273 (III). Admission d'Israël à l'organisation des Nations Unies. 

IV. COIIPTES RESDUS DE L'ASSEMBI~ÉE GÉNÉRALE, QUATRIÈME 
SESSIOS 

Inscription de la qziestion à l'ordre d u  jour. 

Copnptes reitdz~s des débats. 

Compte rendu du Bureau, 65me séance. 
Compte rendu de l'Assemblée générale, z24mo séance plénière. 

Inscription de la question à l'ordre du jour. 

Docziments. 

Adoption de l'ordre du jour de la qua- 
trième session ordinaire et répartition 
des points de l'ordre du jour entre les 
Commissions - Rapport du Bureau Al989 

Adoption de l'ordre du jour et répar- 
tition des points de l'ordre du jour 
entre les Commissions - Mémorandum 
du Secrétaire général A/BUR/IIS 

Admission de nouveaus Membres - 
Demande d'admission de la Répu- 
blique de Corée à l'organisation des 
Nations Unies - Rapport spécial du 
Conseil de Sécurité Al968 

Demande d'admission du Népal à 1'0r- 
ganisation des Nations Uiiics - Rap- 
port spécial du Conseil de Sécurité ,41974 

Nouvel examen des demandes d'admis- 
sion présentées par 1'Albaiiie. 1'Autri- 
che, la Bulgarie, Ceylan, la Fiiilande, 
la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la 
Transjordanie, la République popu- 
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Plenary meetings of the General Assembly.  

Records of -9roceedings. 

207th meeting. . 

Plenary  meetings of the General ~ s s e n c b l y .  

273 (III). Admission of Israel to mcmbership in the United 
Nations. 

IV. RECORDS OF GENERAL ASSEIIBLY, FOURTH SESSION 

Inclusion of i t em  in agenda. 

Records of proceedings. 

Records of the General Committee, 65th meeting. 
Records of the General Assembly, 224th plenary meeting 

Inclusion of i t em  ia agenda. 

Adoption of the agenda of the fourth 
regular session and allocation of items 
to Committees-Records of the Gene- 
ral Committee Al989 

Adoption of the agenda and ailocation 
of items to Committees-Rlemoran- 
dum by the Secretary-General A/BUR/IIS 

Admission of new filembers-Application 
of the Republic of Korea for mem- 
bership in the United Xations-Special 
report of the Security Council Al968 

Application of Nepal for membership in 
the United Nations-Special report of 
the Security Council A1974 

Reconsideration of the applicatioiis of 
Albania, Austria, Bulgaria, Ceylon, 
Finland, Hungary, Ireland, Italy, 
Mongoliaii People's Republic, Portu- 
gal, Romania and Transjordan for 
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laire de Mongolie, le Portugal et la 
Roumanie - Rapport spécial du 
Conseil de Sécurité Al982 

Commission Politique spéciale. . 

Comptes ve?tdus des débats. 

25me séance. 
26me séance. 
27me séance. 
28me séance. 
29me séance. 

Commission politique spéciale. 

Documents. 

Australie : projet de résolutioii concer- 
nant la demande d'admission de l'Au- 
triche à l'organisation des Nations 
Unies A/AC.3x/L.9 

(= A/1066, résolution 
A) 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de Cey- 
lan à l'organisation des Nations Unies A/AC.~I/L.IO 

(= A/1066, résolution 
B) 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de la 
Finlande à l'organisation des Nations 
Unies A/AC.~I/L.II 

(=  A/1066, résolution 
CI 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de l'Ir- 
lande ' à  l'organisation des Nations 
Unies A/AC.~I/L.IZ 

(=  A/1066, résolution 
D) 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de 1'Ita- 
lie l'organisation des Nations Unies A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/xo66, résolution 
E) 
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membership in the United Nations- 
Special report of the Security Council A/g82 

Ad hoc Political Committee. 

Records of $roceedings. 

25th meeting. 
26th meeting. 
27th meeting. 
28th meeting. 
29th meeting. 

Ad hoc. Political Committee, 

Documents. 

Australia : draft resolution concerning 
the application of Austria for admis- 
sion to membership in the United 
Nations 

Australia : draft resolution conceming 
the application of Ceylon for admis- 
sion to  membership in the United 
Nations 

Australia : draft resolution conceming 
the application of Finland for admis- 

. sion to membership in the United 
Nations 

Australia : draft resolution concerning 
the application of Ireland for admis- 
sion to  membership in the United 
Nations 

Australia: draft resolution concerning 
the application of Italy for admis- 
sion to membership in the United 
Nations 

A/AC.y/L.g 
(= A/1066, resolution 
A) 

A/AC.~I/L.IO 
(= A/1066, resolution 
B) 

A/AC.~I/L.II 
(= A/ro66, resolution 
C) 

A/AC.~I /L . I~  
( = A/1066, resolution 
E) 



Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de la 
Jordanie à l'organisation des Nations 
Unies A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1o66, résolution 
FI -, 

Australie : projet de résolution concer- . 
nant la demande d'admission de la 
République de Corée à l'organisation 
des Nations Unies A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1o66, résolution 
G)  

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission du Por- 
tugal à l'organisation des Nations 
Unies A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1066, résolution 
H) 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission du Népal 
à l'organisation des .Nations Unies A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1o66, résolution 
1) 

Argentine : projet de résolution A/AC.~I/L.IS 
Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques : projet de résolution A / A C . ~ I / L . I ~  
Note du rapporteur (Projet de réso- 

lution revisé de l'Argentine) A/AC.3x/L.zo 
Irak : projet de résolution A/AC.~I/L.ZI 
Pays-Bas: amendement au projet de 

résolution présenté par l'Argentine 
(A/AC.~I/L.ZO) A/AC.~I/L.ZZ 

Etats-Unis d'Amérique, Arabie saoudite 
et Irak : amendement au projet de 
résolution présenté par l'Irak 
(A/AC.~I/L.ZI) A/AC.~I /L.Z~ 

Admission de nouveaux Membres - 
Rapport de la Commission politique 
spéciale A11066 

Séances $lé>tières de l'Assemblée générale. 

Com$tes re~zdus des débats. 
251"~ séance. 
25zm"éance. 
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Australia : draft resolution concerning 
the application of Jordan for admis- 
sion to membership in the United 
Nations A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1066, resolution 
FI -,  

Australia : draft resolution concerning 
the application of the Republic of 
Korea for admission to membership 
in the United Nations A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1066, resolution 
G )  

Australia : draft resolution concerning 
the application of Portugal for admis- 
sion to membership in the United 
Nations A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1066, resolution 
H) 

Australia : draft resolution concerning 
the application of Nepal for admission 
to membership in the United Nations A / A C . ~ I / L . I ~  

(= A/1066, resolution 
1) 

Argentina : draft resolution A/AC.~I/L.IA , 
Union of Soviet Socialist Repnblics : 

draft resolution A / A C . ~ I / L . I ~  
Note by the Rapporteur (revised draft 

resolution by Argentina) A/AC.~I/L.ZO 
Iraq : draft resolution A/AC.~I/L.ZI 
Netherlands: amendment to the draft 

resolution proposed by Argentina 
(A/AC.~I/L.ZO) A/AC.~I/L.ZZ 

United States of America, Saudi Arabia 
and I raq :  amendment to the draft , 

resolution proposed by Iraq 
(A/AC.~I/L.ZI) A / A C . ~ I / L . ~ ~  

Admission of new Members-Report of 
the Ad hoc Political Committee A11066 

Plenavy meetings of the General Assembly. 

Records of proceedings. 
251st meeting. 
q z n d  meeting. 



Séances filénières de l'Assemblée générale. 

Document. 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution A/1079 

Séances filénières de l'Assemblée générale. 

296 (IV). Admission de nouveaux Membres. 

Comfites rendus des débats. 

261mc séance (extrait). 
z7gme séance. 
280me séance. 
318me séance. 
3 y m e  séance. 
383me séance. 
384me séance. 
38pe  séance. 
386me séance. 
4ogme séance. 
410me séance. 
4 q m e  séance. 
4 1 4 ~ ~  séance. 
4 q m e  séance. 
427me séance. 
428me séance. 
429m8 séance. 
430me séance. 
431m0 séance. 
439me séance. 
#orne séance. 
4pme séance. 
442me seance. 
443me séance. 
444m"éance. 
4 4 y e  séance. 
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Plenary meetings O /  the General Assembly. 

Document. 

Union of Soviet Socialist Kepublics : 
draft resolution A11079 

Plenary meetings of the General Assembly. 

Resolzttion. 

296 (IV). Admission of new Members. 

Records O /  froceedings. 

261st meeting (excerpt). 
279th meeting. 
280th meeting. 
318th meeting. 
351st meeting. 
383rd meeting. 
384th meeting. 
385th meeting. 
386th meeting. 
409th meeting. 
410th meeting. 
413th meeting. 
414th meeting. 
423rd meeting. 
427th meeting. 
428th meeting. 
429th meeting. 
430th meeting. 
431st meeting. 
439th meeting. 
440th meeting. 
~ 1 s t  meeting. 
~ 2 n d  meeting. 
443rd meeting. 
444th meeting. 
445th meeting. 



Lettre en date du 27 février 1948 adres- 
sée au Secrétaire général par l'ambas- 
sadeur de Birmanie, au sujet de la 
demande d'admission de la Birmanie 
comme Membre des Nations Unies SI687 

Rapport du Comité d'admission des 
nouveaux Membres sur la demande 
d'admission de l'Union birmane à 
l'organisation des Nations Unies SI706 

Lettre en date du 3 avril 1948 adressée 
au Président du Conseil de Sécurité 
par les représentants de la France, 
du Royaume-Uni et des États-Unis, 
et relative aux demandes d'admission 
à l'organisation des Xations Unies de 
l'Italie et de la Transjordanie SI709 

Lettre en date du 5 avril 1948 adressée au 
Secrétaire général par le représentant 
suppléant de la République socialiste 
soviétique d'Ukraine, et relative aux 
demandes d'admission à l'organisation 
des Nations Unies de l'Albanie, de la 
Bulgarie, de la  Finlande, de la Hongrie, 
de l'Italie, de la République populaire 
de Mongolie et de la Roumanie SI712 

Lettre en date du 7 avril 1948 adressée 
au Président du Conseil de Sécurité 
par les représentants de la France, . 
du Royaume-Uni et des États-unis, 
et relative aux demandes d'admission 
à l'organisation des Xations Unies 
de l'Autriche, de l'Irlande et du 
Portugal SI715 

Chine : projet de résolution concernant 
la demande d'admission de la Bir- 
manie à l'organisation des Xations 
Unies, soumis à la 27gme séance du 
Conseil de Sécurité, le IO avril 1948 
(adopté à la meme séance) SI717 

Télégramme en date du 17 mai 1948 
adressé au Secrétaire général par le 
ministre des .Affaires étrangères du 
Gouvernement provisoire d'Israël SI747 et Corr. I 
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Documents. 

Letter dated 27. February, 1948, froiri 
the Ambassador of Biirma acldressed 
to the Secretary-General concerning 
the application of Burma for mem- 
bership in the United Xations SI687 

Report of the Committee on the admis- 
sion of new Members concerning the 
membership application of the Union 
of Burma s/706 

Letter dated 3 April, 1948, from the 
representatives of France, the United 
Kingdom and the United States to the 
President of the Security Coiincil con- 
cerning the membership applicatioiis 
of Italy and Transjordan s/709 

Letter dated 5 April, 1948, from the 
deputy representative of the Ukrai- 
nian Soviet Socialist Republic to the 
Secretary-General concerning the 
membership applications of Albania, 
Bulgaria, Finland, Hungary, Italy, 
the hlongolian People's liepublic and 
Komania SI712 

Letter dated 7 April, 1948, from the 
representatives of France, the' United 
Kingdom and the United States to the 
President of the Security Council con- 
cerning membership applications of 
Aiistria, Ireland and Portugal SI715 

China : draft risolution submitted a t  the 
279th meeting of the Security Council, 
IO April, 1948, concerning the applic- 
ation of the Union of Burma for ad- 
mission to membership in the United 
Nations (adopted a t  the same meeting) SI717 

Cablegram dated 17 May, 1948, from 
the Foreign Secretary of the Provi- 
sional Government of Israel to the 
Secretary-General SI747 and Corr. I 



25 DOCU)IESTS TRASSYIS AVEC I 

Lettre en date du 25 mai 1948 adressée 
au Secrétaire général par le premier 
ministre et ministre des Affaires étran- 
gères de Ceylan et transmettant la 
demande d'admission comme Membre 
de l'organisation des Nations Unies, 
présentée par le Gouvernement de 
Ceylan aux termes de l'article 4 de 
la Charte 

Rapport du Comité d'admission de nou- 
veaux Membres adressé au Conseil de 
Sécurité au sujet de la demande d'ad- 
mission Zi l'organisation des Nations 
Unies présentée par Ceylan 

Lettre en date du z août 1948 adressée 
au Président du Conseil de Sécurité 
par le représentant du Gouvernement 
de Ceylan et transmettant des ren- 
seignements concernant Ceylan 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de 
Ceylan à l'organisation des Xations 
Unies, soumis à la 3j1me séance du 
Conseil de Sécurité, le 18 août 1948 

Télégramme en date du 22 septembre 
1948 adressé au Secrétaire général par 
le ministre des Affaires étrangères de 
la République populaire de Bulgarie 
concernant la demande d'admission 
de la Bulgarie comme Membre des 
Nations Unies 

Déclaration soumise par Ic Gouverne- 
ment de la République populaire de 
Bulgarie, en date du 9 octobre 1948, 
relative à l'acceptation des obligations 
prévues par la Charte, concernant sa 
demande d'admission comme Membre 
de l'organisation des Nations Unies 

Lettre en date du 27 septembre 1948 
adressée au Secrétaire général par le 
ministre de Hongrie, concernant la 
demande d'admission de la Hongrie 
comme Membre de l'organisation des 
Nations Unies 
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Letter dated 25 May, 1948. from the 
Prime Minister and Minister for Ex- 
ternal Affairs of Ceylon to the Secre- 
tary-General transmitting the applic- 
ation from the Government of Ceylon 
for admission to the United Nations 
under Article 4 of the Charter S/820 

Report of the Committee on the admis- 
sion of new Members to the Security 
Council concerning the application of 
Ceylon for membership in the United 
Nations SI859 

Letter dated 2 August, 1948, from the 
Ceylon Govcrnment representative to 
the President of the Security Council 
transmitting information concerning 
Ceylon s/951 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution submitted a t  the 351st 
meeting of the Security Council, 18 Au- 
gust, 1948, concerning the application 
of Ceylon for admission to membership 
in the Ijnited Nations SI974 

Telegram dated 22 September, 1948, 
from the Minister of Foreign Affairs of 
the People's Republic of Bulgaria to 
the Secretary-General regarding Bul- 
garia's request for admission to mem- 
bership in the United Nations S/rorz 

Declaration of acceptance of the obliga- 
tions containcd in the Charter, sub- 
mitted by the Government of the 
People's liepublic of Bulgaria on 9 Oc- 
tober, 1948, in connexion with its 

. application for membership in the 
Uiiited Nations S/~orz/Add.  I 

Letter dated 27 September, 1948, from 
the Hungarian Minister to the Secre- 
tary-General concerning Hungary's 
application for membership in the 
United Nations S/1017 
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Déclaration faite le 8 octobre 1948 par 
le Gouvernement de la Hongrie, por- 
tant acceptation des obligations énon- 
cées dans la Charte, à l'occasion de sa 
demande d'admission comme Membre 
de l'organisation des Nations Unies S/ro17/Add. I 

Télégramme en date du 13 octobre 1948 
adressé au Secrétaire général par le 
Gouvernement de la République popu- 
laire d'Albanie concernant la demande 
d'admission de l'Albanie comme Rfem- 
bre de l'organisation des Xations 
Unies SI1033 

Télégramme en date du 12 octobre 1948 
adressé au Secrétaire général par le 
Gouvernement de la République popu- 
laire de Rlongolie, concernant la de- 
mande d'admission de la République 
populairc de Mongolie comme Membre 
de l'organisation des Nations Unies SI1035 

Déclaration soumise le 25 octobre 1948 
par le Gouvernemeiit de la République 
populaire de nlongolie, portant accep- 
tation des obligations prévues par la 
Charte, à l'occasion de sa demande 
d'admission comme Membre de l'Or- 
ganisation des Xations Unies S/1035/Add. I 

Lettre en date du 12 octobre 1948 
adressée au Secrétaire général par le 
Gouvernement de la République popu- 
laire de Roumanie concernant la de- 
mande d'admission de la Roumanie 
comme Membre de l'organisation des 
Nations Unies S/1051 

Déclaration en date du g novembre 1948 
adressée au Secrétaire général par le 
Gouvernement de la République popu- 
laire de Roumanie et portant accep- 
tation des obligations prévues par' la 
Charte, à l'occasion de la demande 
d'admission de la Roumanie comme 
Nembre de l'organisation des Kations 
Unies SIro51IAdd. I 

Lettre en date du 29 novembre 1948 
adressée au Secrétaire général par le 
ministre des Affaires étrangères 81s- 



DOCUhlENTS TRANS&lITiED WITH THE REQUEST 26 

Declaration of acceptance of the obliga- 
gations contained in the Charter, sub- 
mitted by the Govemment of Hungary 
on 8 October, 1948, in connexion with 
its application for membership in the 
United Nations S11017lAdd. I 

Telegram dated 13 October, 1948, from 
the Govemment of the People's 
Republic of Albania to the Secretary- 
General conceming Albania's applic- 
ation for membership in the United 
Nations s/1033 

Cablegram dated 12 October, 1948. from 
the Govemment of the Mongolian 

' People's Republic to the Sccretary- 
General concerning the application of 
the Mongolian People's Republic for 
membership in the United Nations S/ro35 

Declaration of acceptance of the obliga- 
tions contained in the Charter, sub- 
mitted to the Secretary-General on 
25 October. 1948, by the Government 
of the Rlongolian People's Republic in 
connexion with its application for 
membership in the United Nations S/1035/Add. 1 

Letter dated 12 October, 1948, from the 
Government of the People's Republic 
of Romania to the Secretary-General 
concerning Romania's application for 
membership in the United Nations S /SO~I  

Declaration of acceptance of the obliga- 
tions contained in the Charter, sub- 
mitted to the Secretary-General on 
9 November, 1948. by the People's 
Republic of Romania in connexion 
with its application for membership 
in the United Nations S /~og~ /Add .  I 

Letter dated 29 Hovember, 1946. from 
the Israeli Minister for Foreign Affairs 
to the Secretary-General concerning 
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raël et relative à la demande d'admis- 
sion d'Israël comme Membre des 
Nations Unies ; déclaration acceptant 
les obligations énoncées dans la Charte 

Déclaration soumise le z décembre 1948 
par le Gouvernement de la République 
populaire d'Albanie, portant accep- 
tation des obligations prévues par la 
Charte, à l'occasion de sa demande 
d'admission comme Membre de 1'01- 
ganisation des Nations Unies 

Lettre en date du 7 décembre 1948 
adressée au Président du Conseil de 
Sécurité par le Président du Comité 
pour l'admission de nouveaux hIembres 
concernant la demande d'admission 
d'Israel comme Membre des Xations 
Unies 

Lettre en date du 9 décembre 1948 
adressée par le Président de l'Assem- 
blée générale au Président du Conseil 
de Sécurité au sujet de la demande 
d'admission de Ceylan comme Membre 
de l'organisation des Nations Unies 

Royaume-Uni : projet de résolution con- 
cernant la demande d'admission d'Is- 
raël à l'organisation des Nations 
Unies, soumis à la 384me séance du 
Conseil de Sécurité, le 15 décembre 
1948 

Syrie: projet de résolution concernant 
la demande d'admission d'Israël à 
l'organisation des Nations Unies, sou- 
mis à la 385mc séance du Conseil de 
Sécurité, le 17 décembre 1948 

France : projet de résolution concernant 
la demande d'admission d'Israël à 
l'organisation des Nations Unies, sou- 
mis à la 38jmc séance du Conseil de 
Sécurité, .le 17 décembre 1948 

Lettre en date du II décembre 1948 
adressée par le Secrétaire général au 
Président du Conseil de Sécurité et 
transmettant le texte des résolutions 
relatives à l'admission de nouveaux 

.S/IIIO et Corr. I 
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Israel's application for membership 
in the United Nations and declaration 
accepting the obligations contained in 
the Charter s/1093 

Declaration of acceptance of the obliga- 
tions contained in the Charter, sub- 
mitted on z December, 1948, by the 
Government of the People's Republic 
of Albania in connexion with its 
application for membership in the 
United Nations S / I I O ~  

Letter dated 7 December, 1948, from 
the Chairman of the Committee on 
the admission of new Members to the 
President of the Security Council 
concerning Israel's application for 
membership in the United Nations S/IIIO and Corr. I 

Letter dated 9 December, 1948, from 
the President of the General Assembly 
to thePresident of the Security Council 
concerning the application of Ceylon 
for membership in the United Nations S / I I I ~  

United Kingdom : draft resolution sub- 
mitted at  the 384th meeting of the 
Security Council, 15 December, 1948, 
concerning the application of Israel 
for admission to membership in the 
United Nations S/IIZI 

Syria : draft resolution submitted at  the 
385th meeting of the Security Council, 
17 December, 1948, concerning the 
application of Israel for admission to  
membership in the United Nations S / I I Z ~  

France : draft resolution submitted at  
the 385th meeting of the Security 
Council, 17 December, 1948, concerning 
the application of Israel for admission 
to membership in the United Nations S / I I Z ~  

Letter dated II December, 1948, from ' 

the Secretary-General to the President 
of the Security Council transmitting 
the text of the resolutions concerning 
the admission of new Members adopted 
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Membres adoptées par l'Assemblée 
générale à sa 177me séance, le 8 dé- 
cembre 1948 S/1170 

Texte de la résolution 197 (III) A, rela- 
tive à l'admission de nouveaux Mem- 
bres. adoptée par l'Assemblée générale 
à sa 177"~ séance plénière, le 8 dé- 
cembre 1948 S/117o/Add. I 

Lettre en date du 19 janvier 1949 
adressée au Secrétaire général par le 
ministre des Affaires étrangères par 
intérim de la République de Corée et 
relative à la demande de la Répu- 
blique de Corée d'être admise comme 
Xembre de l'organisation des Xations 
Unies, et déclaration portant accep- 
tation des obligations de la Charte SI1238 

Télégramme en date du g février 1949 
adressé au Secrétaire général par le 
ministre des Affaires étrangères de la 
République démocratique populaire 
de Corée concernant la demande d'ad- 
mission de la République démocra- 
tique populaire de Corée à l'organi- 
sation des- Nations Unies, et note du 
Secrétaire général s/1247 

Lettre en date du II février 1949 adressée 
au Président du Conseil de Sécurité 
par le représentant de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques 
concernant la demande d'admission 
de la République démocratique popu- 
laire de Corée à l'organisation des 
Nations Unies Si1256 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution concernant 
la demande d'admission de la Répu- 
blique démocratique populaire de 
Corée à l'organisation des Xations 
Unies, soumis à la 410me séance du 
Conseil de Sécurité, le 16 février 1949 SI1259 

Lettre en date du 13 février 1949 
adressée au Secrétaire général par le 
directeur général au ministère des 
Affaires étrangères du Népal concer- 
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by the General Assembly at  its 
177th meeting, 8 December, 1948 S/1170 

Text of resolution 197 (III) A concerning 
the admission of new Members, 
adopted by the General Assembly at  
its 177th plenary meeting, 8 December, 
1948 S/117o/Add. I 

Letter dated 19 January, 1949, from 
the Acting Foreign Minister of the 
Republic of Korea to the Secretary- 
General concerning the application of 
the Republic of Korea for admission 
to membership in the United Nations, 
and a declaration accepting obliga- 
tions under the Charter S/1238 

Telegram dated 9 February, 1949, from 
the Minister of Foreign Affairs of the 
Democratic People's Republic of Korea 
to the Secretary-General concerning 
the application of the Democratic 
People's Republic of Korea for admis- 
sion to membership in the United 
Nations, and note by the Secretary- 
General SI1247 

Letter dated II February, 1949, from 
the representative of the Union of 
Soviet Socialist Republics to the Pre- 
sident of the Security Couiicil con- 
cerning the application of the Demo- 
cratic People's Republic of Korea 
for admission to membership in the 
United Nations S/1256 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution submitted at  the 410th 
meeting of the Security Council, 16 Fe- 
bruary, 1949, concerning the applic- 
ation of the Democratic People's 
Republic of Korea for admission to 
membership in the United Nations SI1259 

Letter dated 13 February, 1949, addres- 
. sed to the Secretary-General from the 

Director-General of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Government of 
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nant la demande d'admission du Népal 
comme hlembre des Nations Unies SI1266 

Déclaration en date du IO mars 1949, 
par laquelle le Gouvernement du 
Népal, comme suite à sa demande 
d'admission dans l'organisation des 
Nations Unies, accepte les obligations 
de la Charte S/r266/Add. I 

Lettre en date du 24 février 1949 adressée 
au Secrétaire général par le représen- 
tant d'Israël au sujet de la demande 
d'admission d'Israël comme hlembre 
des Nations Unies SI1267 

États-Unis d'Amérique : projet de réso- 
lution concernant la demande d'ad- 
mission d'Israël à l'organisation des 
Nations Unies, soumis à la 414me sé- 
ance du Conseil de Sécurité, le 4 mars 
1949 (adopté à la même séance) S/1276 

Rapport présenté au Conseil de Sécurité 
par le Comité d'admission des nou- 
veaux Membres concernant la demande 
d'admission comme Membre des Na- 
tions Unies formulée par la Répu- 
blique de Corée S/1281 

Chine: projet de résolution concernant 
la demande d'admission de la Répu- 
blique de Corée à i'organisation des 
Nations Unies, soumis à la 423m~ sé- 
ance du Conseil de Sécurité, le 8 avril 
'949 511305 

Argentine : projet de résolution soumis 
à la 4 q m e  séance du Conseil de 
Sécurité, le 16 juin 1949, au sujet de 
i'admission du Portugal comme Mem- 
bre de l'organisation des Nations 
Unies sl1331 

Argentine : projet de résolution soumis 
à la 427m"éance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949. au sujet de 
l'admission de la Jordanie comme 
Membre de l'organisation des Nations 
Unies SI1332 
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Nepal concerning Nepal's application 
' for admission to membership in the 

United Nations SI1266 

Declaration submitted on 10 March, 
1949, by the Government of Nepal 
relating to the acceptance of the obli- 
gations contained in the Charter in 
connexion with its application for 
membership in the United Nations Sl1z661Add. I 

Letter dated 24 ~ e b r u a r ~ ,  1949, from 
the representative of Israel to the 
Secretary-General concerning the , 

application of Israel for membership 
in the United Nations. SI1267 

United States of America: draft reso- 
lution submitted at the 414th meeting 
of the Security Council, 4 March, 1949, 
concerning the application of Israel 
for admission to membership in the 
United Nations (adopted a t  the same 
meeting) SI1276 

Report to the Security Council by the 
Committee on the admission of new 
Members concerning the application 
of the Republic of Korea for mem- 
bership in the United Nations S/1281 

China : draft resolution submitted a t  the 
423rd meeting of the Security Council, 
8 April, 1949, concerning the applic- 
ation of the Republic of Korea for 
admission to membership in the United 
Nations SI1305 

Argentina : draft resolution submitted a t  
the 427th meeting of the Security 
Council, 16 June, 1949, concerning the 
admission of Portugal to membership 
in the United Nations sl1331 

Argentina i draft resolution submitted 
a t  the 427th meeting of the Security 
Council, 16 June, 1949, concerning the 
admission of Jordan to membership in 
the United Nations SI1332 
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Argentine : projet de résolution soumis 
à la 4 q m e  séance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission de l'Italie comme Membre 
de l'organisation acs Nations Unies SI1333 

Argentine : projct de résolution soumis 
à la 4 2 7 " ~ ~  séance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission de la Finlande comme 
Membre de l'organisation des Nations 
Unies SI1334 

Argentine: projet de résolution soumis 
à la 427mc séance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission de l'Irlande comme. 
Membre de l'organisation des Nations 
Unies SI1335 

Argentine : projet de résolution soumis 
à la 427m~ séance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission'de l'Autriche comme Mem- 
bre de l'organisation des Nations 
Unies si1336 

Argentine : projet de résolution soumis 
à la 427"" séance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission de Ceylan comme Rlembre 
de l'Organisation des Xations Unies SI1337 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution concer- 
nant les dcmandes de l'Albanie, de la 
République populaire de Mongolie, de 
la Bulgarie, de la Roumanie, de la 
Hongrie, de la Finlande, de l'Italie, 
du Portugal, de l'Irlande, de la Trans- 
jordanie (Jordanie), de l'Autriche et 
de Ceylan en vue de leur admission à 
l'organisation des Nations Unies, 
soumis à la 4zSm~ séance du Conseil 
de Sécurité, le zr  juin 1949 VI340 

'Linion des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet dc résolution concer- 
nant les demandes de l'Albanie, de la 
République populaire de Mongolie, de 
la Transjordanie (Jordanie), du Por- 
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Argentina : draft resolution submitted 
at  the 427th meeting of the Security 
Council, 16 June, 1949. concerning the 
admission of Italy to membership in 
the United Nations SI1333 

Argentina: draft resolution submitted 
at  the 427th meeting of the Security 
Council, 16 June, 1949, concerning the 
admission of Finland to membership 
in the United Nations. SI1334 

Argentina: draft resolution submitted 
at  the 427th meeting of the Sccurity 
Council, 16 June, 1949, concerning the 
admission of Ireland to memhership in 
the United Nations SI1335 

Argentina : draft resolution submitted 
at  the 427th meeting of the Security 
Council, 16 June, 1949, concerning the 
admission of Austria to membership 
in the United Nations SI1336 

Argentina : draft resolution submitted 
at  the 427th meeting of the Security 
Council, 16 June, 1949. concerning the 
admission of Ceylon to membership 
in the United Nations SI1337 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution submitted at  the 
428th meeting of the Security Council, 
21 June, 1949, concerning the appli- 
cations of Albania, the Mongolian 
People's Republic, Bulgaria, Romania, 
Hungary, Finland, Italy, Portugal, 
Irelaod, Transjordan (Jordan), Austria 
and Ceylon for admission to mem- 
bership in the United Nations s/1340 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution submitted at  the 
440th meeting of the Security Council, 
g September, 1949, concerning the 
applications of Albania, the Rlongolian 
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tugal, de l'Irlande, de la Hongrie, de 
l'Italie, de l'Autriche, de la Roumanie, 
de la Bulgarie, de la Finlande, de 
Ceylan et du Xépal en vue de leur 
admissioii à l'organisation des Xations 
Unies, soumis à la ++onle séance du 
Conseil de Sécurité, le g septembre 
'949 S/134o/Rcv. I 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution concer- . 

, 

nant les.demaiides de l'Albanie, de la 
Républiqiie populaire de RIongolie, 
de la Bulgarie, de la Roumanie, de la 
Hongrie, de la Finlande, de l'Italie, 
du Portugal, de l'Irlande, de la Trans- 
jordanie (Jordanie), de l'Autriche, de 
Ceylan et du Népal en vue de leur 
admission à l'organisation des Nations 
Unies, soumis à la 44zrne séance du 
Conseil dc Sécurité, le 13 septembre 
1949 S/13qo/liev. 2 

Lettre en date du 16 août 1949 adressée 
au Président du Conseil de Sécuriti: 
par le Président du Comité d'admis- 
sion de ~iou\~eaux blembres s/137S 

Rapport adressé au Conseil de Sécurité 
par le Comité d'admission de nouveaux 
AIembres sur la demande d'admission 
du Népal au sein de l'organisation des 
Nations Uiiies S/1382 

Chine : projet de résolution concernant 
la demande d'admission du Népal à 
l'orgaiiisatioii dcs Nations Unies, sou- 
mis à la 439")" séance du Conseil de 
Sécurité, le 7 septembre 1949 SI1385 

Contité d'adtnissio?~ des nothveaux Membres. 

Comptes retidzhs des débats. 

zqme séance. 
2jme séance, 
26me séance. 
27me séance. 
281ne séance. 
zgme séance. 
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People's Republic, Transjordan (Jor- 
dan), Portugal, Ireland, Hungary, 
Italy, Austria, Romania, Bulgaria, 
Finland, Ceylon and Xepal for admis- 
sion to membership in the United 
Nations S/134o/Rev. I 

Union of Soviet Socialist Rcpublics : 
draft resolution submitted at  the 
442nd meeting of the Security Council, 

~Yople's Republic, ~ u l i a n a ,  ~ o i a n i a ,  
Hungary, Finland, Italy, Portugal, 
Ireland, Transjordan (Jordan). tinstria, 
Ceylon and Xepal for admission to 
membership in the United Xations S/134o/Rev. z 

Letter dated 16 August, 1949, from the 
Chairman of the Committee on the 
admission of new Members to the 
President of the Security Council 511378 

Report to the security Council by the 
Committee on the admission of new 
hlembers concerning the application 
of Nepal for membership in the United 
Nations S/1362 

China : draft resolution submitted at  the 
439th meeting of the Security Council, 
7 September, 1949. concerning the 
application of Nepal for admission to 
membership in the United Nations SI1385 

Commitbe on the admission of new Members. 

Records of Proceedings, 

24th meeting. 
25th meeting. 
26th meeting. 
27th meeting. 
26th meeting. 
29th meeting. 
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3ome séance. 
31me séance. 
3zme séance. 
33me séance. 
34me séance. 

Comité d'admission des nouveaux Membres. 

Document 

Lettre adressée au Président du Comité 
d'admission des nouveaux Membres 
le 22 juillet 1949, par le directeur 
général des Affaires étrangères du 
Népal SlC.z/16 
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30th meeting. 
31st meeting. 
3znd meeting. 
33rd meeting. 
34th meeting. 

Commitlee on the admission O/ new Meinbers 

Document 

Letter dated zz July, 1949, from the 
Director-General, Foreign Affairs, 
Kathmandu, Xepal, to the Chairman 
of the Committee on the admission 
of new Members S/C.z/r6 




