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NOTE LIMINAIRE 

La structure du present Supplement du Repertoire correspond a celle qui 
avait ete adoptee pour les precedents Supplements. La premiere partie indique 
sous forme de tableaux les demandes d'admission examinees et les decisions 
prises par le Conseil a leur sujet pendant la periode consideree. Les procedures 
suivies par le Conseil pour l'examen des demandes d'admission font l'objet 
de la deuxieme a la sixieme partie. La septieme partie traite des pratiques rela- 
tives a l'applicabilite des Articles 5 et 6 de la Charte. 

En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres, le Conseil n'a incor- 
pore aucun nouvel article a son reglement interieur et il n'a pas non plus modifie 
les articles en vigueur. 

Premiere partie 

TABLEAU DES DEMANDES DpADMISSION (29751980) ET DES MESURES PRISES A LEUR SUJET 
PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET L'ASSEMBLOE GENORALE 

NOTE 

Le tableau ci-apres fait suite a celui qui figurait dans 
les precedents volumes du Repertoire, ou l'on trou- 
,vers des precisions sur la disposition qui a ete adoptee. 
Les modifications apportees au tableau dans les supple- 
ments anterieurs ont ete conservees. 

Entre le 1"' janvier 1975 et le 31 decembre 1980, le 
Conseil de securite a recommande l'admission a l'Orga- 
nisation des Nations Unies des Etats ci-apres : 

a) A la 183ge seance, le 18 aout 1975, l'admission 
du Cap-Vert a ete recommandee a l'unanimite; 

h) A la 183ge seance, le 18 aout 1975, l'admission 
de Sao Tome-et-Principe a ete recommandee a l'una- 
nimite; 
- CF A la l83Se seance, le 18 aout 1975, l'admission du 
Mozambique a ete recommandee a l'unanimite; 

d )  A la 1841' zkuncz, le 22 sepleinbre 1975, l'admis- 
sion de la l ' a ~ ~ ~ a ~ i e - N ~ ~ ~ e l i r ' - C i u l l ~ e e  a cle rr'com- 
mandee a l'u&nimite; 

e) A la 1848e seance, le 17 octobre 1975, l'admis- 
sion des Comores a ete recommandee par 14 voix 
contre zero, et un membre ne participant pas au vote; 
f) A la 185Se seance, le le' decembre 1975, l'admis- 

sion du Suriname a ete recommandee a l'unanimite; 
g) A la 1974" seance, le 22 novembre 1976, l'admis- 

sion de l'Angola a ete recommandee par 13 voix contre 
zero, avec une abstention, et un membre ne participant 
pas au vote; 

h) A la 1952e seance, le 16 aout 1976, l'admission 
des Seychelles a ete recommandee a l'unanimite; 

i) A la 1977e seance, le ler decembre 1976, l'admis- 
sion du Samoa a ete recommandee a l'unanimite; 

j )  A la 20210 seance, le 7 juillet 1977, l'admission 
de Djibouti a ete recommandee a l'unanimite; 

k) A la 202Y seance, le 20 juillet 1977, l'admission, 
du Viet Nam a ete recommandee par voie de con- 
sensus; 

1 )  A la 2084e seance, le 17 aout 1978, l'admission 
des iles Salomon a ete recommandee a l'unanimite; 

m) A la 210SC seance, le 6 decembre 1978, l'admis- 
sion de IaDominiqueaete recommandee al'unanimite; 

n) A la 2167' seance, le 12 septembre 1979, l'admis- 
sion de Sainte-Lucie aete recommandee a l'unanimite; 

O) A la 219ge seance, le 19 fevrier 1980, l'admission 
de Saint-Vincent-et-Grenadines a ete approuvee a 
l'unanimite; 

p) A la 2244e seance, le 30 juillet 1980, l'admission 
du Zimbabwe a ete recommandee a l'unanimite. 

B. - DEIIANDES D'ADMISSION QUI N'ONT PAS OBTE,NU 
I..\ RECO~IMANDATIOU DU CONSEII. DE SECURITE 

Pendant la periode consideree, les demandes d'ad- 
mission de la Republique du Sud Viet Nam et de la 
Republique democratique du Viet Nam n'ont pas 
obtenu la recommandation du Conseil de securite1. 
Les demandes d'admission de 1'Angola2 et de la Repu- 
blique socialiste du Viet N a m b n t  obtenu la recom- 

* Aux i@@ et 1846< seances, le 11 aout et le 30 septembre 1975, 
les deux demandes d'admission n'ont pas obtenu de recommanda- 
tion a cause du vote negatif d'un membre permanent. Les deux 
demandes sont devenues caduques en 1977 la suite de l'admis- 
sion a I'Organisation de la Republique socialiste du Viet Nam. 

A la 1932" seance, le 23 juin 1976, I'Angola n'a pas obtenu de 
recommandation a cause du vote negatif d'un membre permanent. 
La demande a ete examinee une nouvelle fois et une recommanda-. 
tion a ete adoptee a la 1974* seance. 
' A la 197Ze seance, le 15 novembre 1976, la Republique socialiste 

du Viet Nam n'a pas obtenu de recommandation a cause du vote 
negatif d'un membre permanent. La demande a ete examinee une 
nouvelle fois et une recommandation a ete adoptee a la2025'seance. 
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mandation du Conseil non pas lors de l'examen initial 
mais lors d'un nouvel examen. 

C. - DISCUSSION DE LA QUESTION AU CONSEIL 
DE 1975 A 1980 

Au cours des six annees considerees, le Conseil a 
consacre a t'admission de nouveaux Membres 44 sean- 
ces4 qui, a l'exception de la demande vietnamienne, 
ont toutes porte sur t'examen de demandes d'admis- 

1834* (6 aout 197% 1835" et 183@ (11 aout 1975). 1837e et 
1838' (18 aout 19751, 1839* et 1841" (22 septembre 1975), 1842'. 
(26 septembre 19751, 1843' et 1844* (29 septembre 1975). 1845' et 

Rerommandstlons en n qui coonrne les Membm des Natlais Unka 

sion presentees par des Etats nouvellement inde- 
pendants. 

i ~ 4 6 1 i f ~ ; e p i e m & e ~ ) , ~ i @ 7 7  et 18Ba (17 ~ i o & ' f q ; ~ 7 .  
et 185Be (1"' decembre 19751, 1931•‹ (22 juin 1976), 1932* (23 juin 
19761, 1951' et 195Z8 (16 aout 1976), 195S0 (10 septembre 19761,. 
1970" (12 novembre 1976), 1971C et 197ZP (15 novembre 1976),' 
1973' (19 novembre 19761, 1974 (22 novembre 1976), 1976* et 1977' 
(1"' decembre 1976), 2020" et 202IP (7 juillet 1977). 2022' (18 juillet 
1977), 2023( et 2024* (19 juillet 1977), 2M5" (20 juillet 1977), 
2083" (16 aout 1978), 2084* (17 aout 1978). 2104 (5 decembre 1978); 
2105* (6 decembre 19781, 2166' et 2167* (12 septembre 1979), 
2197* et 219Ze (19 fevrier 1980). 2243' (29 juillet 1980) et 22W 
(30 juillet 1980). 

D. - DEMANDES D'ADMISSION EN SUSPENS AU 1" JANVIER 1975 

Republique de Coree 19 janvier 1949 Doc. off., 4* annee, Suppl. fev. 1949 
Republique democratique de 8 fevrier 1949 Si1247, ibid., 4*annee, 12 

Coree 

Viet Nam 17decembre 195In S12446, ibid., 7* annee, Suppl. janv.- 
mars 1952 

Republique democratique du il 22 novembre 194Z1> Sl2780, ibid., Suppl. juil1.-aout 1952 
Viet Nam 

II) 29 decembre 19518 Sl2466, rbid , Suppl. janv.-mars 1952 

La demande d'admission est devenue caduqueen 1977 a la suite de I'admlssion dela Republiqu 
socialiste do Viet Nam. 

Distribuee le 17 septembre 1952 sous la cote SI2780 (voir Reperloire de la pratique du Conseil 
de securite, Supplement 1952-1955, p 91, cas no 1). 

Republique du Sud Viet Nam 1Spillet 1975 Sl11756, Doc. o f . ,  3U1 annee. Suppl. 
J U ~ / / , - S ~ P ~ .  1975 

Republique democratique du 
Viet Nam 

Cap-Vert 

Rbpublique de Coree 

Mozambique 

Sao Tome-et-Princgpe 

Papouasie-Nouvelle-Gwee 

Comores 

Suriname 

Angola 

Seychelles 

Vtet Nam 

Samoa 

Djiboutr 

lles Salomon 

Dominique 

Sainte-Lucie 

Zimbabwe 

21 juillet 1975 

30 juillet 1975 

31 juillet 1975 

13 aout 1975 

16 septembre 1975 

29 septembre 1975 

25 novembre 1975 

22 avril 1976 

23 judlet 1976 

10 aout 1976 

29 novembre 1976 

3Oju1n 1977 

24 juillet 1978 

21 novembre 1978 

28 aout 1979 

8 janvier 1980 

17 juillet 1980 

Sl11761, ibid. 

Si1 1800, ibid. 

Si1 1783, ibid. 

Slf 1805, ibid. 

SI1 1804, ibid. 

Sl11823, ibid. 

Sl11848, ibid., Suppl. oct.-dec. 1975 
SI1 1884, ibid. 

SiIZW, ibid.. 31C annee, Suppl. avr.- 
juin 1976 

Sl12164, ibid. 

Si12183, ibid. 

Sl12245, ibid., Suppl. oct.-dec. 1976 

Sl12801, ibid., 33* annee, Suppl. juil1.- 
sept. 1978 

Si12942, ibid., Suppl. oct.-dec. 1978 

S113530, ibid.. 34' annee, Suppl. juil1.- 
sepr. 1979 

Sl13784, ibid., 35- annee, Suppl. jonv.- 
mars 1980 

Si14061, ibid., Suppl. iuil1.-seot. 1980 

Les donnees relatives a la presentation des demandes sui fiaxent au vresent tableau font suite. 
p m r  la p h u J c  c.indL'rce, au* Jonn6r.r tigur~nr ilin, Id troisicme partie du-chapitre VI1 des volume, 
prccGJcnis, ou ces rcnsugnement, etsient humas roua forme hioiorique. 

" l.?, du;umettts d e s  cuniiznncnl Janr chaque cas la dCclii<arion formelle. 
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r. -VOTES AU CONSEIL DE S~CURIT~! SUR DES PROJETS DE RESOLUTION ET DES 
AMENDEMENTS CONCERNANT DES DEMANDES D'ADMISSION A L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES (1975-1980)a 

Projer d# rP#olu~lon $dance rr d r a  Rdmlmr du vote 

Republique du Sud Vief Nam : projet de resolution de 1836". 13-ICI 
la Chine, du Guyana, de l'Iraq, de la Mauritanie, de 11.8.75 Rejete 
la RSS de Bielomssie, de la Republique-Unie du 
Cameroun, de la Republique-Unie de Tanzanie, de 
la Suede, de I'URSS (S/11795)b recommandant 
I'admission 

Republique democraliquc du Viet Nam : projet de 183bL', 13-IC-1 
resolution de la Chine, du Guyana, de I'lraq, de la 11.8.75 Rejete 
Mauritanie, de la RSS de Bielomssie, de ta Repu- 
blique-Unie du Cameroun, de la Republique-Unie 
de Tanzanie, de la Suede, de I'URSS (S/117%)" 
recommandant I'admission 

Cap-Vert : projet de resolution du Comite d'admission 1838.. Adopte a I'unanimite 
de nouveaux Membres (Si11806) recommandant 18.8.75 
I'admission 

Seo Tome-et-Principe : projet de resolution du Comite 1838', Adopte a l'unanimite 
d'admission de nouveaux Membres (Sl11806) re- 18.8.75 
commandant I'admission 

Mozambique :projet de resolution du Comite d'admis. 1838E, Adopie a l'unanimite 
sion de nouveaux Membres (S/11806) recomman 18.8.75 
dant I'admission 

Papopouasic-Nouvelle-Guinee ; projet de resolution 184Ic, Adopte a I'unanimite 
du Comite d'admission de nouveaux Membres 22.9.75 
(SI1 1829) recommandant I'admission 

Republiquqdu Sud Vier Nam : projet de resolution de 184bL', 14-lu-O 
la Chine, du Guyana, de I'iraq, de f a  Mauritanie, de 30.9.75 Rejete 
la RSS de Bielorussie, de la Republique-Unie du 
Cameroun, de la Republique-Unie de Tanzanie, de 
la Suede, de I'URSS (Si11832) recommandant 
I'admission 

Republique democratique du Vie1 Nam : projet de 1846-, 14-lu-O 
resolution de la Chine, du Guyana, de I'lraq, de 30.9.75 Rejete 
la Mauritanie, de la RSS de Bielomssie, de La Repu- 
blique-Unie du Cameroun, de la Republique-Unie 
de Tanzanie, de la Suede, de l'URSS (Si11833) 
recommandant I'admission 

Comores : projet de resolution du Comite d'admission 1848*, 14-O-Od 
de nouveaux Membres (S/11850) recommandant 17.10.75 Adopte 
I'admission 

Suriname :projet de resolution du Comite d'admission 1858', Adopte a l'unanimite 
de nouveaux Membres (Si11891) recommandant 1.12.75 
I'admission 

Angola : projet de resolution du Benin, du Guyana, 1932', 13-IL-O 
de la Republique arabe libyenne, de la Republique- 23.6.76 Rejete 
Unie de Tanzanie, de la Roumanie, de I'URSS 
(S112110P recommandant I'admission 

S q . . i d l c . ~  ; projrr de  rkolution du CumiiD d'admis- 1952'. AdoptD a I'unanimiiL: 
sian de nouveaux Membres (SI12177) recommandant 16.8.76 
I'admission 

Viet Nam : projet de resolution du Benin, de la Chine, 197ZC, 14-le-O 
de la France, du Guyana, du Pakistan, du Panama, 15.11.76 Rejete 
de la Republique arabe libyenne, de ta Republique- 
Unie de Tanzanie, de la Roumanie, de la Suede, de 
I'URSS (Sl12226) recommandant I'admission 

Angola : projet de resolution du Comite d'admission 1974", 13-O-Id 
de nouveaux Membres (Sl12234) recommandant 22.11.76 Adopte 
I'admission 

Samoa : projet de resolution du Comite d'admission l977<, Adopte a l'unanimite 
de nouveaux Membres (Si12249) recommandant 1.12.76 
t'admission 

Djibouti : projet de resolutionde l'Allemagne (Repu- 20lZD, Adopte a t'unanimite 
blique federale d'), du Benin, du Canada, de laChine, 7.7.77 
des Etats-Unis, de la France, de I'lnde, de la Jama- 
hiriya arabe libyenne, de Maurice, du Pakistan, du 
Panama, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de 
I'URSS et du Venezuela (Si12358) recommandant 
I'admission 
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P w r t  de resoluriun Seaiicc et dore R&uliif du w r c  

Vicr Nam : projet d e  resolution du Benin, de la Chine, Adopte par consensus 
de la France, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe li- 
byenne, de Maurice, du Pakistan, du Panama. de la 
Roumanie, de l'URSS, du Venezuela (S112366) re- 
coinmandant l'admission 

Iles Salomun : projet de resolution du Comite d'admis- 2084*, Adopte a l'unanimite 
sion de nouveaux Membres (Sl12814) recommandant 17.8.78 
l'admission 

Adopte a l'unanimite 

Sainte-Lucie : projet de resolution du Comite d'admis- 2167" , -- . 

Saint-Vincent-cf-Grenadines : projet de resolution 219SC, Adopte a l'unanimite 
du Comite d'admission de nouveaux Membres 19.2.80 
(5113805) recommandant l'admission 

Zimbabwe : projet de resolution du Comite d'admis- ??44*, .~ Adopte a l'unanimite 
sion de nouveaux Membres(S/14076)recommandant 30.7.80 
l'admission 

V o u r  la participation d3Etats non membresaux deliberations du Conseil, voir chapitre III du 
present Supplemenf. 

hopose au Comite d'admission de nou 
Vote negatif d'un membre permanent. 
L'un des membres permanents n'a pas 

ti. - VaI'ES .i I.'.%SSE\lBL$X CCNERALE SUR LES PROJETS ni.: RES~LL 'T IO\  CONCERNAN'I' DES ~~C.'COI\I,\NUATIONS 
DU COWEII. OP: SCCURI'I'E PW'R L'ADIIISSION A L'ORGANISATIOS DES S*.IiONS L'NIES (1975-1980) 

2351. seance pleniere, 16 septembre 

2351* seance pleniere, 16 septembre 

235Ir seance pleniere, 16 septembre 

2383% seance pleniere, 10 octobre 

240Ie seance pleniere, 12 novembre 

242Se seance pleniere, 4 decembre 

A I'unanimite 

A l'unanimite 

A I'unanimite 

A I'unanimite 

Adopte sans vote 

Adopte sans vote 

3363 (XXX) 

3364 (XXX) 

3365 (XXX) 

3368 (XXX) 

3385 (XXX) 

3413 (XXX) 

Admission 

Admission 

Admission 

Admission 

Admission 

Admission 

Cap-Vert 

Sa0 Tome-et-Principe 

Mozambique 

Papouasie-Nouvelle-Guinee 

Comores 

Suriname 

1976 

Seychelles 

Angola 

Samoa 

A13111'~ seance pleniere, 21 septembre 

A131184' seance pleniere, le' decembre 

A1311100~ seance pleniere, 15 decembre 

Par acclamation 

116-01 

A l'unanimite 

Admission 

Admission 

Admission 

1977 

Djibouti 

Viet Nam 

1978 

Iles Salomon 

Dominique 

A/32/lm seance pleniere, 20 septembre 

A/32/ln seance pleniere, 20 septembre 

Par acclamation 

Par acclamation 

Admission 

Admission 

AD31 Ire seance pleniere, 19 septembre 

A/33/87< seance pleniere, 18 decembre 

A I'unanimite 

Par acclamation 

Admission 

Admission 

1979 

Sainte-Lucie A/3411m seance pleniere, 18 septembre Par acclamation Admission 

1980 
Zimbabwe AIS-IlII" seance pleniere, 25 aout 

AI35/lF8 seance uleniere, 16 se~tembre 

Par acclamation 

Par acclamation 

Admission 

Admission 
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Deuxieme partie 

DEBATS RELATIFS A L7A.DOPTION OU A L7AMENDEhlE.\'T 
DES ARTICLES 58 A 60 DU RI*:GI.EMENT INTEKII.:CR PROVISOIRE 

NOTE 

Pendant la periode consideree, le Conseil de securite a frequemment renonce 
a l'application de l'article 60 lors de l'elaboration des recommandations a 1' Assem- 
blee generale concernant l'admission de nouveaux Membres. 

Troisieme partie 

PRESENTATION DES DEMANDES D'ADMISSION 

NOTE 

Les donnees relatives a la presentation des demandes coincident presque, 
pour la periode etudiee, avec les donnees du tableau de la section E ci-dessus 
qui contient la liste des demandes d'admission deposees entre le leqanvier 1975 
et le 31 decembre 1980. Pour eviter les repetitions, les donnees relatives a la pre- 
sentation des demandes qui figuraient dans la troisieme partie du chapitre VI1 
du volume initial et dans les deux premiers Supplements du Repertoire ont ete 
incorporees a la section E du tableau ci-avant. 

Quatrieme partie 

RENVOI DES DEMANDES D7ADMiSSION AU COMITE D7ADMiSSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

NOTE 

Pendant la periode consideree, le Conseil n'a pas A la seance, le 26 septembre 1975, a propos 
insiste sur l'application de l'article 59 dans un cas ou ia du nouvel examen des demandes d'admission de la 
demande d'admission a ete soumise a Un nouvel Republique du Sud Viet Nam et de la Republique 
examen par le Conseil (cas no 1). Toutes les autres democratique du Viet Nam, le Conseil a decide de ne 
demandes Ont ete renvoyees a l'examen du Comite pas renvoyer une fois de plus ces demandes au Comite 
d'admission de nouveaux Membres. d'admission de nouveaux Membress. 

A. - AVANT LA PRESENTATION D'UNE RECOMMANDATION **4. wemandes d*admission examinees de nouveau 
OU D'UN RAPPORT A L'ASSEMBLEE GENERALE par le Conseil de securite apres renvoi au Comite 

**1. Demandes d'admission renvoyees au Comite ".B. - RENVOI DE LA DEMANDE D,ADMISSION AU 
par le President CONSEIL DE SGCURITE PAR L'ASSERIBLEE GENE- 

RALE POUR NOUVEL EXAMEN 
**2. Demandes d'admission renvoyees au Comite 

par decision du Conseil de securite 

3. Demandes d'admission examinees 
par le Conseil de securite sans renvoi au Comite * 1&1ZP seance, par. 11. 
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**Cinquieme partie 

**PROCEDURE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE SECURITE DANS L'EXAMEN 
DES DEMANDES D'ADMISSION 

**A. -EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION 

**1. Ordre d'examen des demandes d'admission 

**2. Documentation presentee au Conseil de securite 

**B. -VOTES SUR LES DEMANDES D'ADMISSION 

Sixieme partie 

RGLE DE L'ASSEMBLEE GENORALE ET ROLE DU CONSEIL DE SECURITE 

CAS NO 2 de decision. Aucun pays, pas meme un membre per- 
manent du Conseil de securite, ne pouvait imposer 

A la 1971e seance, le 15 novembre 1976, a propos 
de la demande d'admission de la Republique socialiste 
du Viet Nam, le representant de la Republique arabe 
syrienne a declare que, selon la Charte, le droit de veto 
dont jouissaient les membres permanents du Conseil 
de securite ne saurait etre utilise de facon legitime 
pour bloquer l'admission d'un nouveau Membre, dans 
la mesure ou ce membre etait un pays pacifique et 
acceptait les obligations contenues dans la Charte. Le 
pouvoir de refuser l'admission revenait en fait, aux 
termes du paragraphe 1 de l'Article 4 de la Charte, a 
l'organisation dans son ensemble, et non au Conseil de 
securite. Cette interpretation etait d'ailleurs confirmee 
an paragraphe 2 du meme Article. La mesure que le 
Conseil etait habilite a prendre y etait decrite comme 
une recommandation, alors que la mesure que l'As- 
semblee generale etait habilitee a prendre etait qualifiee 

des conditions additionnelles a celles prevues a 1 '~r t i -  
cle 4. Invoquer toute autre consideration hors de 
propos etait & la fois injustifie et inacceptable et consti- 
tuait une violation de ki Charte et de ses dispositions. 

Le representant de Madagascar a ensuite indique 
qu'en ce qui concernait les procedures d'admission 
le Conseil de securite n'etait investi que d'un pouvoir 
de recommandation. La question etait donc de savoir 
quelle valeur juridique pouvait avoir un veto emis dans 
l'exercice de ce pouvoir qu'il fallait differencier du 
pouvoir de decision. N'etait-il pas vrai aussi que la 
responsabilite speciale du Conseil concernant le main- 
tien de la paix et de la securite internationales et qui 
seule justifiait l'existence du veto se limitait aux seuls 
Chapitres VI, VII, VI11 et XII, a l'exclusion du Chapi- 
tre II dont relevait la procedure d'admission de 
nouveaux Membres ? 

Septieme partie 

PRATIQUES RELATIVES A L'APPLICABILITE DES ARTICLES 5 ET 6 
DELACHARTE 

NOTE 

Pendant ka periode consideree, le Conseil de securite n'a ni pris ni envisage 
aucune mesure susceptible d'entrainer l'application des Articles 5 et 6 de la 

Toutefois, sans couverture d'une lettre6 adressee au Secretaire general, en 
date du 28 septembre 1975, le representant du Mexique a transmis une lettre du 
President du Mexique aux termes de laquelle une demande etait faite pour la 
convocation d'urgence d'une reunion extraordinaire du Conseil de securite pour 
que, conformement aux Articles 5 et 6 de la Charte, il recommande a l'Assemblee 
generale de suspendre l'Espagne de l'exercice des droits et privileges inherents 
a sa qualite de Membre, en raison des violations des droits de l'homme commises 
par le regime dictatorial espagnol. 

Le Conseil de securite n'a adopte aucune mesure a la suite de cette demande. 

' Sl11831, Doc. off., 3lP annee, Suppl. juil1.-sept. 1975. 


