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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. 



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. 



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. 



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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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. 



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 



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 



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 



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 



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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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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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 



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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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) 



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. 



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. 



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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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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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- 
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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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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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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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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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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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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 




