
Chapitre VI1 

PRATIQUE RELATIVE 

AUX RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

CONCERNANT L'ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 





Le dispositif du present chapitre est analogue a celui 
du premier supplement au Repertoire. La premiere 
partie indique sous forme de tableau les demandes 
d'admission examinees e t  les d6cisions prises par le 
Conseil a leur sujet pendant la periode consideree. Le 
reste du chapitre traite de la procedure que le Conseil a 
adoptee pour examiner les questions relatives & I'admis- 
sion. 

Compares aux debats que le Conseil a consacres a 

ces questions au cours des periodes qui ont fait l'objet 
des precedents volumes du Re*ertoire, les debats qui 
se sont deroules au Conseil en 1956-1958 au sujet de 
l'admission de nouveaux Membres n'ont pas porte sur 
un aussi grand nombre de questions constitutionnelles 
et de procedure. En consequence, plusieurs rubriques 
du prCsent chapitre, et en particulier celles des deu- 
xikme et sixieme parties. ne sont suivies d'aucun deve- 
loppement. 

Premibre partie 

TABLEAU DES DEMANDES D'ADMISSION (1956-1958) 
ET DES MESURES PRISES A CE SUJET PAR LE CONSEIL DE SECURITE 

NOTE 

Le tableau ci-apres fait suite a celui qui figurait dans 
le precedent volume ou l'on a explique sa disposition. 
Les modifications apportees au tableau figurant dans 
le dernier volume ont ete maintenues. 

A. - DEMANDES D'ADMISSION RECOMMANDEES 
PAR LE CONSEIL DE SECURITE 

Entre le l e r  janvier 1956 et le 31 decembre 1958, le 
Conseil de securit8 a recommande l'admission a l'Orga- 
nisation des Nations Unies des Etats ci-apres : 

i) A la 716s seance (6 fevrier 1956), ie Soudan, a 
I'unanimite: 

ii) A la 731e seance (20 juillet 1956), le Maroc, a 
l'unanimite; 

iii) A la 732e seance (20 juillet 1956), la Tunisie. a 
l'unanimite; 

iv) A la 7560 seance (12 decembre 1956), le Japon, 
a l'unanimite; 

v) A la 775e seance (7 mars 1957), le Ghana, a 
l'unanimite; 

vi) A la 786e seance (5 septembre 1957), la Fed& 
ration de Malaisie, a l'unanimite: 

vii) A la 842e s b c e  (9 decembre 1958), la Repu- 
blique de Guinee, par 10 voix contre zero, 
avec une abstention. 

B. - DEMANDES D'ADMISSION 
QUI N'ONT PAS OBTENU LA RECOMMANDATION 

DU CONSEIL DE SECURITE 

Les demandes d'admission presentees par les Etats 
suivants n'avaient pas obtenu, a la fin de 1958, la 
recommandation du Conseil : 

i) Republique populaire de Mongolie '; 
ii) Republique de Corke 2; 

iii) Republique democratique populaire de Coree 3; 
iv) Viet-Nam 4; 

v) Republique democratique du Viet-Nam S. 

C. - DISCUSSION DE LA QUESTION 
AU CONSEIL DE 1956 A 1958 

[NOTE. - Le systeme de division des deliberations 
par debats, employe pour des raisons de commodite 
dans les volumes precedents, n'a pas ete suivi dans le 
present chapitre, vu qu'il ne convenait pas a la nature 
des deliberations du Conseil depuis le commencement 
de I956.] 

Au cours de cette periode de trois ans, le Conseil a 
consacre en tout a la question de l'admission 10 seances 6 

et six de ces seances ont porte sur l'examen distinct de 
demandes d'admission presentees par de nouveaux 
Etats 7. 

A recu moins de 7 voix favorables. 
N'a pas obtcnu la recommandation en raison du vote negatif 

d'un membre permanent. 
a A recu moins de 7 voix favorables. 
a N'a pas obtenu la recommandation en raison du vote negatif 

d'un rnombrc pernianent. 
6 A recu moins de 7 voix tavorables. 

716c seancc (G  fdvrier 1956). 731e seance (20 juillet 1966). 
732c seance (26 jiiiliet 1986), 75W seance (12 decembre 1956). 
775s sdance (7 mais 1@67), 78Gc seance (6 ceptombrc 1967). 
78% e t  790C %ances (9 septembre l957), 8420 e t  8430 sOances 

716s Seance (Soudan); 7315 dance (Maroc); 732e seance 
(Tunisie); 77W seance (Ghana): 786" seance (Malaisie); 842e seance 
(Republique de Guinee). 
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D. - DEMANDES D'ADMISSION EN SUSPENS AU le' JANVIER 1956 

Republique populaire mongole. 24 juin 1946 Doc. off., Suppl. 4, Ire annee, 
Zc serie, annexe 6 (3). p. 48- 
49 (S/96). 

Republique de CorCe.. ........ 

Republique democratique popu- 
aire de Coree.. ............ 

Viet-Nam.. ................... 

Japon ....................... 16 juin 1962 Doc off , 78 annee, Suppl avril- 
juin 1952, p 19-20 (S/2673) 

Republique democratique du 
Viet-Nam.. ................. 

- - 

E. - DEMANDES D'ADMISSION PRBENTEES ENTRE LE l e r  JANViER 1956 
ET LE 31 DECEMBRE 1958 

19 janvier 1949 

9 fevrier. 1949 

17 decembre 1961 

Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Maroc ....................... 

Doc. off., Suppl. fev. 1949. 
4e annee, p. 5 (S/1238). 

Doc. off. 12. 4* annee, p. 18 
(511247). 

Doc. off., 7e annee. Suppl. janv. 
mars 1952. p. 1 (S12446). 

i) 22 novembre 1948 a 

ii) 29 d6cembre 1951 

Tunisie ...................... 

Ghana ....................... 

Doc. off., 7e annee, Suppl. jui1.- 
sept. 1952. p. 57-58 (512780). 

Doc. off., 7eannee. Suppl. janu. 
mars 1952, p. 3-4 (S/2466). 

. . . . . . . .  Federation de Malaisie. 

21 janvier 1956 Doc. off., I l e  annee, Suppl. 
janv.-mars 1956, p. 10-11 
(S13643). 

4 juillet 1966 Doc. off., l l e  amde, Suppl. 
jui1:sept. 1956, p. 1 (S/3617). 

14 ju~llet 1966 Doc o f f ,  l l e  annee, Suppl. 
lu11 -sept 1956. p 4-5 
(S13622) 

7 mars 1967 Doc. off., l l e  annee. Suppl. 
janv.-murs 1957, p. 10 
(Sj3797). 

31 aout 1967 Doc. on., 12e annee, Suppl. 
jui1.-sept. 1957, p. 22.23 
(513872). 

3 decembre 1958 / ~ , 4 1 2 2  

Q Contiennent dans chaque cas la dedaration formile. 
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F. - VOTES AU CONSEIL DE SECURITE (1956-1958) SUR DES PROJETS DE RESOLUTION ET DES AMENDEMENTS 
CONCERNANT DES DEMANDES D'ADMISSION A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Maroc. I>rojct do res. de lu Frattcc (S/8u20) reium- Ce projet 
mandant son admission 

Soudan. Projet de res. Etats-Unis-France-Royaume- 
Uni (513545) recommandant son admission 

h i s i e .  Projet <le res. de la France (5/3027) roiom- Ce projet 
mandant son admission l 

Ce pmjet 

Japon. Projet de res. (5/3764) recommandant son Ce projet 
admission 1 

Republ iqu~ populaire mongole. Projet de res. de Ce projet 
l'URSS (S/3756) recommandant son admission 

Ghana. Projet de res. Australie-Royaume-Uni 
(513800) recommandant son admission 

Malaisie. Projet de res. Austraiie-Royatime-Uni 
(513876) recommandant son admission 

Republique democratique populaire de Corde. Amen- Cet amend. 
dement de l'URSS (513887) au projet dc resolu- 
tion commun (513884) [voir ci-dessous] 

Viol-Nam. Projet de res. Australie-Cliine-Coiombie- Ce projet 
Cuba-Etatc-Unis-France-Pl~ilippines-Royaume- 
Uni (513885) recommandant son admission 

Republiqua de Corde. Projet de res. Australie-Chine- 
Colombie-Cuba-Etatc- Unis-France- Philippines- 
Royaume-Uni (513884) recommandant son admis- 
sion 

Hepwblipw poptJair8 mongole. Projet de res. de 
l'URSS (513877) recommandant son admission 

Ce Projet 

Repvblique de Guinde. Projet de res. Irak-Japon Ce projet 
(514131) 

Rd~ubl ique  democralique populaire de Corde. Amend. Cet amend. 
de YURSS (S14132) au projet de res. commun 
(S/4129/Rev. 1) [Voir ci-dessous] 

Republique dc Coree. Projet de res. Etats-Unis- Ce projet 
France-Japon-Royaume-Uni (S/4129/Rev. 1) re- 
commandant son admission 1 

Viet-Nam. Projet de res. Etatc-Unis-France-Japon- 
Royaume-Uni (S/413O/Rev. 1) recommandant son 
admission 

SL~MCS rI dalcs 

7160. 6.11.56 

Ce projet 

786e, 5.IX.57 Adopte I 

Rdsuifni du vols 

Adopte 

66e, 12.X11.56 

775*, 7.111.57 

790*, 9.IX.57 N'a pas ete adop- / 6 

N'a pas 6te adop- 
te 

Adoptd 

790~. 9.IX.67 N'a pas ete adop- 1 te 

7 9 0 ~ ~  9.1X.67 N'a pas etd adop- 1 te 

34%. 9.XII.68 Adopte I 
143e. 9.XII.68 N'a pas ete adop- I te 

143e, 9.XII.58 N'a pas ete adop- I * 
143e, S.XII.68 N'a pas ete adop  

t6 
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**DeuxSrne partie 

DEBATS RELATIFS A L'ADOIYIION OU A L'AMJZNDEIMENT 
DES ARTICLES 58, 59 ET 60 DU aGLE1MENT INTDRWUR PROVLSOIRE 

Troisieme partie 

PRESE~ATION DES D E U N D E S  D'A 

NOTE 

La troisi&me partie du present chapitre contient les 
donndes relatives a la prkentation des demandes 
d'admission jusqu'au moment oh le Conseil de s6cunte 
examine la demande, c'est-a-dire l'envoi de la demande 
d'admission au Secretaire gcinerat, sa communication 
aux membres du Conseil et son inscription subsequente 
a l'ordre du jour provisoire du Conseil. 

La liste ci-apres complete, pour la periode Btudiee, 
les donnees historiques exposees dans les prec8dents 
volumes au sujet de la presentation des demandes 
d'admission : 

8 On n'a pas fait figurer dans la liste les renouvellements de 
domandes, car, en pratique, tant  le Conseil de sdeurite que 
l'Assemblee gdnerale considcraient ces demandes comme demeu- 
rant en suspens jusqu'a i'admission cfiective. 

ix) En 1956 * : 
Soudan.. .......................... 21 janvter 1956 
Maroc.. ........................... 4 juillet 1956 
Tunisie.. .......................... 14 juillet 1966 

x) En 1957 10 : 
Ghana ............................ 7 mars 1957 
FBdBration d e  Malaisie .............. 31 aotit 1957 

xi) En 1958 : 
RBpublique de GuinBe.. ............ 3 ddcemhre 1958 

Soudan, S/3543. Dac. fi. Il'annde, Su@pI. de janv.-mars 1956, 
p. 10-11; Maroc, S/3617. Doc. off., I l e  annPe. SuppZ. de jui1.- 
sept. 1956, p. 1: Tunisie, S13622. Dm. off., I l*  annie. Slippl. ds 
jui1.-sept. 1956. p. 4-5. 

'O Ghana, S/3797. Doc. off, 126ann4e, Suppl. de j a n v . - ~ t l s  1957, 
p. 10. 

l1 RBpublique de Guinde, 514122. 

Quatrieme partie 

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

NOTE 

Pendant la periode consideree, le Conseil de secnrite 
n'a renvoye a son Comite d'admission de nouveaux 
membres aucune demande d'admission. Pendant cette 
periode, aucune proposition n'a 6th faite en vue de 
renvoyer au Comite des demandes d'admission. Pour 
illustrer la pratique suivie par le Conseil au sujet de 
demandes recemment present4es, on a reproduit les 
interventions pertinentes dans trois cas d'espece. Deux 
antres cas montrent les mesures prises par le Conseil 
au sujet de demandes que l'Assembl6e generale lui 
avait demande d'examiner a nouveau. 

A. - AVANT LA PRfiSENTATION 
D'UNE RECOMMANDATION OU D'UN RAPPORT 

A L~ASSEMBLCE GONERALE 

**1. - Demandes d'admission renvoyees au Comite 
par le President 

**2. - Demandes d'admission renvoyees au Cornil& 
par decision du Conseil de securite 

3. - Demandes d'admission examinees 
par le Conseil de securite sans renvoi au Comite 

A la 716e seance, le 6 fkvrier 1956, a propos de la 
demande d'admission du Soudan, des representants ont 

sugg6re que le Conseil ne renvoie pas la demande au 
Comitt! d'admission de nouveaux membres. Le repre- 
sentant de l'Australie a appuye cette suggestion en 
declarant : 

a Il n'y a manifestement aucun doute dans l'esprit 
des membres du Conseil de skurite au sujet des titres 
que possede le Soudan pour devenir Membre de 
l'organisation des Nations Unies. u 

Toutefois, il a ajoute : 

c ... le renvoi d'une demande a un Comite ne devrait 
pas &tre interprete comme mettant en doute les titres 
du pays candidat. Les dispositions de l'article 59 
concernant le renvoi des demandes d'admission au 
comit6 spkial sont claires et devraient, croyons-nous, 
s'appliquer automatiquement, a moins que le Conseil 
n'en decide autrement, comme nous espkrons que ce 
sera le cas pour le Soudan. Etant donne la procedure 
qui a conduit a l'admission par l'Assembl~e g&nerale, 
en dkcembre 1955, de tant de candidats dont les 
demandes etaient en suspens, il n'&ait peut-etre pas 
bien necessaire de faire appel au comite du Conseil, 
et je suis heureux de pouvoir dire que c'est inutlle 
dans le cas present. Cependant, de l'avis de l'Autralie, 
cette facon de proceder ne cree pas un precedent et 
les futurs candidats ne devront pas penser qu'ils font 
l'objet d'un examen excessivement critique si, dans 
l'avenir, le Conseil de securite renvoie leurs demandes 
au Comitb conformement l'article 59. •â 
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En l'absence d'opposition, le Conseil a adopte un projet 
de resolution recommandant l'admission du Soudan 12. 

A la 731e seance, le 20 juillet 1956, a propos de la 
demande d'admission du Maroc, le representant de la 
France a declare : 

•á ... Il va de soi qu'il nous parait inutile de renvoyer 
sa candidature au Comite d'admission de nouveaux 
membres dont le Conseil a dispense depuis plusieurs 
annees tous les nouveaux candidats et, recemment 
encore, le Soudan. •â 

D'autres membres du Conseil ont exprime des avis 
analogues. 

Le representant de l'Australie a fait observer : 
Aux termes de l'article 59 du reglement interieur* 

les demandes d'admission doivent etre renvoyees a 
l'examen d'un Comite, a moins que le Conseil de 
securite n'en decide autrement; cette procedure est 
utile, a notre avis, lorsqu'il s'agit d'examiner des 
cas ou il peut y avoir des doutes sur les titres des 
candidats, tels qu'ils sont prevus par la Charte. Comme 
il semble clair, dans le cas du Maroc, qu'aucun des 
membres du Conseil n'eprouve des doutes de ce genre, 
la delegation de l'Australie est heureuse d'appuyer 
la proposition de la delegation francaise tendant 
a renoncer, en l'occurrence. a l'application de 
l'article 59. •â 
En l'absence d'opposition, le Conseil a adopte un 

projet de resolution recommandant l'admission du 
Maroc 13. 

A la 824e seance, le 9 decembre 1958, A propos de la 
demande d'admission de la Republique de Guinee, le 
Pdsident a suggere : 

•á ... que le Conseil decide, comme l'article 59 du regle- 
ment interieur provisoire l'autorise A le faire, d'exa- 
miner directement cette demande sans renvoi au 
Comite d'admission de nouveaux membres. •â 

En l'absence d'opposition, le Conseil a adopte un projet 
de resolution recommandant l'admission de la Republique 
de Guinee '4. 

Ia Pour le texte des declarations pertinentes, voir : 
71Be seance : President (URSS), par. 77-78: Australie, par. 60. 

61; Etats-Unis. par. 16; Iran, par. 33-34; Royaume-Uni, par. 12 
l3 Pour 1s texte des declarations nertinentes. voir : 
731e seance : Australie. par. 38; France, par. 13; Iran, par. 30, 

Royaume-Uni, par. 17. 
" 8420 seance (PV) : p. 11 

**4. - Demandes d'admission examinees a nouveau 
par le Conseil de securite aprk renvoi au Comite 

RALE POUR NOUVEL EXAMEN 

**1. - Demandes d'admission renvoyees au Comite 
par le President 

2. - Demandes d'admission examinees a nouveau 
par le Conseil de securite sans renvoi au Comite 

Aux 789C ct 79Oe seances, le 9 septembre 1957, le 
Conseil a examine, en tant qu'alineas a et 6 de son 
ordre du jour, la resolution 1017 A et B (XI) de I'Assem- 
blee generale, en date du 28 fevrier 1957, par laquelle 
l'Assemblee priait le Conseil d'examiner a nouveau les 
demandes d'admission de la Republique de Coree et 
du Viet-Nam. 11 a egalement examine, en tant qu'alinea c, 
des communications relatives a la demande d'admission 
de la Republique populaire mongole. 122 Conseil a vote 
sur des propositions ' 5  recommandant l'admission de 
chacun de ces candidats et de la Republique democratique 
populaire de Coree. Aucune suggestion ni proposition 
n'a ete faite en vue de renvoyer l'une de ces demandes 
au Comite d'admission de nouveaux membres. 

CAS NO 5 

A la 843e seance, le 9 decembre 1958, le Conseil a 
examine, en tant qu'alineas b et c de son ordre du jour, 
la resolution 1114 A et B (XII) de l'Assemblee generale. 
en date du 25 octobre 1957, par laquelle l'Assemblee 
priait le Conseil d'examiner a nouveau les demandes 
d'admission de la Republique de Coree et du Viet-Nam. 
Le Conseil a vote sur des propositions ' 6  recommandant 
l'admission de chacun de ces candidats et de la Repu- 
blique democratique populaire mongole. Aucune sug- 
gestion ni proposition n'a ete faite en vue de renvoyer 
l'une de ces demandes au Comite d'admission de nou- 
veaux membres. 

l6 S/3884, Da. off. 12e annea. Suppl. de i d . - b p t .  1957, p. 67 : 
projet de resolution commun concernant la Republique de Coree; 
S/3887. Doc. off., 1Ze annhe, Suflfll. de juif.-se$$. 1DS7, p. 37 : 
amendement de I'URSS concernant la RCpublique democratique 
populaire de Corde: S/3885. Uoc. of., 12e annte, Suppl. de jui1.- 
sept. 1957, p. 37 : projet de resolution commun concernant le 
Viet-Nam; S/3877, Doc. a, 12@a~nnhe, Suppl. de juil.-sept. 19.57. 
p. 33 : projet de resolution de I'URSS concornant la Republique 
populaire mongole. 

l6 S/4129/Rev. 1 : projet de resolution commun concernant 
la Rdpubiique de Coree; S/4132 : amendemont de I'URSS con- 
cornant la Republique democratique populaire do Coree ; S/4130/ 
Rev. 1 : projet de resolution commun concernant Le Viet-Nam. 
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Cinquieme partie 

PROC~DURE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE SECURITE 
DANS L'EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION 

NOTE 

Le contenu de cette cinquieme partie consiste en 
trois cas concernant l'ordre dans Iequcl des demandes 
ont ete examinees de nouveau <:t mises aux voix et en 
deux cas concernant des propositions recommandant 
l'admission simultanee de deux candidats. 

A. - EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION 

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

A la 789e sbanee, le 9 septembre 1957, le Conseil a 
adopte l'ordre du jour suivant : 

(( Admission de nouveaux Membres : 
<< a) Resolution 1017 A (XI) de l'Assemblee gen6rale, 

en date du 28 fevrier 1957; lettre, en date du 4 mars 
1957, emanant du Secr6taire genbral (S/3803); lettre, 
en date du 4 septembre 1957, adressee au President 
du Conseil de securite par le representant des Etats- 
Unis d'Amerique (S/3880); 

a b) Resolution 1017 i3 (XI)  rlri I'AssembMe generale, 
cri dntc du 28 f6vricr l!f57; lcttrc, cri date du 4 mars 
1957, emanant du Secretaire general (S/3803); lettre, 
en date du 4 septembre 1957, adressee au President 
du Conseil de securite par le representant des Etats- 
Unis d'Amerique (Sl3881); 

•á c) Telegramme, en date du l e r  septembre 1957, 
adresse au President du Conseil de s4curite par le 
Ministre des affaires etrangeres de la R6publique 
populaire de Mongolie au sujet de la demande d'admis- 
sion de la Republique populaire de Mongolie (S/3873); 
lettre, en date du 3 septembre 1957, adressee au 
Secretaire generai par le representant de l'union des 
Republiques socialistes sovibtiques (S/3877). )) 

Le representant de 1'URSS a suggere que le Conseil 
examine simultan6ment ces trois alineas et procede 
ensuite a un vote distinct sur chacun d'entre eux. 

Le President (Cuba) a exprime l'avis que •á ... confor- 
mement a la pratique suivie par le Conseil de securite, 
i l y  avait lieu d e  aiseuter sKpar6ment chacune di% Trois 
questions •â et que cette procedure serait egalement en 
harmonie avec l'avis consultatif de la Cour internationale 
de Justice '7. 

Le representant des Etats-Unis a declare qu'il etait 
bien etabli que chaque demande d'admission devait etre 
examinee compte tenu de sa valeur intrinseque et que 
ceci militait en faveur d'un examen distinct pour chaque 
demande. 

Le representant de l'URSS a indique qu'il n'avait pas 
d'objection a formuler contre la procedure proposee 

'? G.I. J . ,  Recueil 1948 

par le President et a ete d'avis qu'en vertu de cette 
procedure, chaque delegation avait le droit d'exposer 
ses vues dans uue declaration unique si clle le jugcait 
bon. 

Le President a alors declare : 
•á J'invite donc le Conseil a aborder l'examen de 

l'alinea a du point 2 de son ordre du jour, etant entendu 
que les membres du Conseil pourront se referer a 
l'un quelconque des autres alinbas de ce point. )I 

Le Conseil a suivi la procedure mdiqu6e par le Pre- 
sident la. 

**2. - Documentation presentee an Conseil de seewite 

B. - VOTES SUR LES DEMANDES D'ADMISSION 

**1. - Absence de vote sur une demande d'admission 
lorsque les membres du Conseil n'ont pas modifie 

leur position anterieure 

2. - Phase du debat A laquelle les demandes 
ont 6th mises aux voix et ordre des votes 

A la 790e seance, le 8 septembre 1957 (voir cas nos 3 
et 4 ci-dessus), le Conseil a examine de nouveau quatre 
demandes d'admission 19. Les projets de resolution et 
l'amendement concernant les quatre demandes d'admis- 
sion ont ete mis aux voix separement. 

CAS NO 8 

A la 790e s6anee. le 9 septembre 1957 (voir cas nos 3, 
4 et 6 ci-dessus), le representant de l'URSS a propos6 
formellement de •á renvoyer la decision relative a l'admis- 
sion du Viet-Nam •â a l'organisation des Nations Unies 
jusqu'apres l'unification du pays 

Au sujet de cette proposition, le President (Cuba) a 
d6clare : 

•á Je rappelle au Conseil que, se prBvalant de l'alinea e 
de )'article 33 du reglement interieur. le representant 
de l'Union sovietique a propose que le Conseil ajourne 
la discussion de cette question jusqu'a ce que le 
Viet-Nam ait ete unifie 21... 1) 

'8 Pour le texte des dedarations pertinentes, voir : 
789e seance : PrOsidcnt (Cuba), par. 10; URSS. par. 1, 2, 9: 

Etats-Unis, par. 7-8. 
Voir cas no 3, note de bas de page. 

*W90e seancc : par. 45. 
$1 790C seance : par. 54. 
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La proposition dc l'URSS, ainsi formulee par le CAS NO 10 
Pr&ident, a ete rejetee par 10 voix contre une. A la 843e seance, le 9 decembre 1958, le Conseil etait 

saisi d'un projet de r6solution commun " recommandant 
3. - Examen d'une proposition recommandant l'admission de la Republique de Coree. Le representant 
l'admission d'un certain nombre de candidats de l'URSS a uresente un amendement 25 recommandant 

A la 789e seance, le 9 septembre 1957, le Conseil etait 
saisi d'un projet de resolution commun 22 recommandant 
l'admission de la Republique de Coree. Le representant 
de l'URSS a presente un amendement 2% recommandant 
l'admission simultanee de la Republique democratique 
populaire de Coree et de la Republique de Coree. L'amen- 
dement de I'URSS a et6 mis aux voix a la 7900 seance, 
egalement le 9 septembre 1957, et a ete rejete par 9 voix 
contre une, avec une abstention. 

S/3884, Doc. qf/, 12e annde, Suppl. de jui1.-sefit. 1867, p. 37. " S/3887, Doc. off., 12" mnde, S-ppl. de juil.-sept. 1857, p. 37. 

l'admission c<multanee de la Republique democratique 
populaire de Coree et de la Republique de Code. L'amen- 
dement de l'URSS a ete rejete par 8 voix contre une, 
avec 2 abstentions. 

**4. - Question de la presentation d'un projet de resolution 
relatif au vote sur une demande d'admission 

**5. - Conflit entre une proposition recommandant 
l'admission et une proposition tendant a ajourner le vote 

**6. - Examen d'un projet de resolution 
visant a prendre acte des titres d'un candidat 

**SiriBrne partie 




