
Chapitre VI1 

PRATIQUE RELATIVE AUX RECOMMANDATIONS 
ADRESSEES A L>ASSEMBLEE GENERALE 

EN CE QUI CONCERNE LES MEMBRES 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 





NOTE LIMINAIRE 

Le pi&ent clinpitre suit la pct4;entiitioii adolittici pour les .%g>pfd~~~em pr&edents. La 
preniikre ~ m t i e  61iitmi.re sous fomie de tahleau les dnii:~iides d'ad~iiission csainin6es et les 
decisions prises par le Co~iseil a I C I I ~  sujet pendant la periodc coiisideiee. Les procedures 
suivies lx" Ir C:c•á~iscil 1~111r I~esa~iicn des detnundcs d'adtnissi•ân font I'ohjet des deuxihne 
a sisiinle pa~iies. 1,s scpti61iic pnt.iir irnite de la pi'atiqiic suivie poiir esaiiiinw 1 'npplicabil- 
ite des Ailicles 5 et 6 de la Clinl-te. 

I'eiidniil la pCriouc io~isidCrCc. Ir Conseil n'a pas iijoute de nou\:eaiis a~iicles E son 
iFgiemeiii interici~r pii~visoirr: ct n'a pas iioti plus niodil'i6 les siiicks csistmts concernant 
I'adtnissioii de no~\~eii i is  Mciiihi.cs. 

TABLEAU DES DEMANDES D'ADMISSION ET DES MESURES PRISES A LEUR SUJET 
PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET L'ASSEMBLEE GENIIRALE, IWI-1984 

Nu'W 

Le tahleau ci-oprks Lit suite ti celui qui Iiguntit diiiis Ics 
precedents voliirnes du N&euoi,r. o i ~  1'011 troir\,er-i des ~,i'- 
cisions sur la disposition qui a etk tidi~ptkc. Les ~iiodilicatii~~is 
apportees au tnhlenu dons Irs Si~ppldnrct~i.~ anterieurs ont 616 
conservees. 

il) A ILI 247p sta~icc. Ic 22 septenibre 1983, Saint- 
CIiristi~plii?-et-Nevis a i i6 rrioiiininnde a I'iinanimite; 

c )  A la 2 j lxW siance, le 24 fevrier 1984. le Bwnei 
1)ai.iissol;liii ii t ' t i  1ccw1in13iidC !I I'ttnaniniite. 

I'endant l u  periode coiisidCr6c. toutes les demandes 
d';dniission on1 obicnii la reeo~niiiaiidation du Conseil. 

ALI ci~ui-s ucs ~itiittw :I I I I I~CS cuiisid61Zes, le Conseil acon- 
siicir i I'adiiiission de ~ i ~ ~ ~ i v c i i i i s  Membres 10 seances1, qui 
<nit lrnitcs lpi1rt6 slir I 'e~i~nicii  dc demandes d'admission 
prCscntCes  pur des litais iioi~\~ellcnient independants. 



94 Chsiiltre VIS. - R~conunandsilons adrossb l'Assembl& eOnhmle en ce qaul concerne les M e m b w  de I'Onanlaalion 

Antigua-&Barbuda 2 novembre 1981 S114742, DO. 3@ annde. Suppl. ooct.- 
dec 1981 

Saint-CMtophe-et-Nevis 19 septembre 1983 Sl15989. DO. 3% amde. Suppl. lud- 
sept. 1983 

Umnei Dnnissalam 21 fevier 1984 S116353, DO. 39L annde, SuppLpnv.- 
m m  1984 

a Les donnees presentees d m  ce tableau font suite. pour la periode consideree dans le @sent SuppUmnt, 
aux donnees concemant la presentation des demandes d'admission figurant dans latroisikne p a i e  des volumes 
precepta. 

Les documents indiques contiennent dans chaque cas la declmtion oflioiatle. 

E - -VOTES AU CONSEIL DE s ~ c L ' R I T ~  SUR DES PRWETS DE RI%OLUTION ET DES AMENDE- 
MENTS COYCERNANT DES DEMANDES D'ADhllSSION A L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES, 1981-1984s 

mm. l 
Pmi'tdr r(lohi><on &te R1NILItn)i votr 

Vanuatu : projet de resolution SI14580 du Comite d'$mission de 2291'. AdopU a i  l'unanimite 
nouveaux Membres recommandant l'admission 8.7.81 

Belize : projet de resolution SI14703 du Comite d'admission de 23W. Adapta B l'unanimite 
nouveaux Membres recommandanl l'admission 23.9.81 

Antigua-et-Unrbuda : projet de resolution SI14748 du Comite 23099 Adopte $ l'unanimite 
d'admission de nouveaux Membres recommandant l'admission 10.11.81 

Snint-Chistopha-et-Nevis : projet de drolution SI15997 du Comite 2479*, Adopte ai l'unanimite 
d'admission de nouveaux Membres recommandant t'admission 22.9.83 

Bninei Bnnirnalm projet de r&rolution Si16J67du Comili. d'admis- 2518'. Adopti. a I'unanimite 
sion de nouvemu Alembris recummmdui! I'adnussion 24.2.84 

Pour la patticipalion des Etats non Membres aux debats concernant les demandes d'admission, w i r  le 
chapitre III du pdsent SupplBmenl. 

c. -vo'fes A L~ASSE~IBL~E C ~ Y ~ R A L E  SUR DES PROJETS DE RBSOLUTION MN CERNA^ 
DES RECO~I%UNDATIONS DU CONSEIL DE S ~ C U R ~ T ~  POUR L.ADMISSION A CORCANI- 
SATION DES N,\TIONS UNIES, 1981.1984 

Vanunhi 36C session, 1" Par acclamation 3611 Admission 
seance. 15.9.81 

Belize 3Ge session, 13' 144.1.0 3613 Admission 
seance. 25.9.81 

Antigua-et.Bnrbuda 36* 530 Par aoclan~ation 36/26 Admission 
s6iutce, l l . l l .81 

Saint-Chislophe-et- 38'session. 3'shce. Par acclamation 3?J1 Admission 
Nevis 23.9.83 

Bmnei Dnnissalam 39' session, 30 dance Par acclnmcntion 3911 Admission 
21.9.84 

NOTE 

Pendant la periode considt'ree, le Conseil, dans trois cas sur cinq. s'est dispense 
d'appliquer l'article 60 pour l'etablissement des recommandations ti l'Assemblee ginerale 
concernant les demandes d'admission. 



PRESENTATION DES DEMANDES D9ADMiSSION 

NOTE 

Les donnees relatives la presentation des demandes sont pratiquement les memes 
pour la &riode consideree que celles du tableau de la section E cide&. qui contient la 
liste des demandes d'admission d&wsecs entre le 1" ianvier 1981 et le 31 decembre 1984. -.-~- --- 

Pour eviter les ie~etitions, les d k e e s  relatives la oresentation des demandes aui 
figuraient dans la &isi&mo pafiie du volume initial et dans les deux premiers supplknents 
du Repertoire ont ete incorporees dans la section E du tableau des demandes d'admission 
cidessus. 

Quatrieme partie 

RENVOI DES DEMANDES D'ADMISSION AU COMITE D~ADMISSION 
DE NOUVEAUX MEMBRES 

NOTE 

Pendant la periode consideree, aucune proposition visant a suspendre l'application de 
l'article 59 du &&nent in~rieur provisoirin'aete presentee.  es chq  demandes d'admis- 
sion ont ete renvoyees par le President au Comite en vertu de l'article 59 du reglement inte- 
rieur ~rovisoire. uui sti~ule aue, a moins sue le Conseil n'en decide autrement. le President 
renv&e les nou&es demandes d'admiskon au Comitd d'admission de nouveaux mem- 
bres. 

**Cinquieme partie 

**PRoC$DURE SUNIE PAR LE CONSEIL DE SgCURITk 
DANS L'EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION 

**Sixieme partie 

**Septieme partie 

**PRATIQUE RELATNE A w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r r E  
DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CHARTE 

Nom 
' 22We et 2291- (8 juillet 1981), 2301•‹ et 2MZG (23 septembre 1981), 2307. (10 novanbre 1981), 2309' 

(10 novembre 1981). 2478'et 2479*(22 septembre 1983). 2517. et 2518. (24 f6nin 1984). 




