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LA COUR, 

ainsi composée, 

donne l'avis consultatif suivant : 

A la date du 22 novembre 1949, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté la Résolution ci-après : 

« L'Assemblée générale, 
Ayant  présents à L'esprit les débats auxquels la question de 

l'admission de nouveaux Membres a donné lieu à la Commission 
politique spéciale au cours de la quatrième session ordinaire, 

Prie la Cour internationale de Justice de donner un avis consul- 
tatif sur la question suivante : 

a Un État peut-il être admis comme Membre des Nations 
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 1'Etat can- 
didat n'a pas obtenu la majorité requise, soit parce qu'un Membre 
permanent a voté contre une résolution tendant à recommander 
son admission ? 1) )1 

Par une lettre du 25 novembre 1949, enregistrée au Greffe le 
28 novembre, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis 
au Greffier la copie de la résolution de l'Assemblée générale. 

Le 2 décembre ,1949, le Greffier notifia la requête demandant 
l'avis à tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour, 
conformément à l'article 66, paragraphe 1, du Statut;  en outre, 
le Greffier fit connaître aux Gouvernements des Membres des 
Nations Unies, en leur adressant la communication spéciale et 
directe prévue au paragraphe 2 de l'article: 66, que la Cour était 
disposée à recevoir d'eux des exposés écrits avant le 24 janvier 1950, 
date fixée par une ordonnance de la Cour rendue le 2 décem- 
bre 1949. 

Dans le délai ainsi prescrit, des exposés écrits furent reçus de 
la part des États suivants : République socialiste soviétique de 
Biélorussie, Égypte, Etats-Unis d'Amérique, Tchécoslovaquie, 
République soviétique socialiste d'Ukraine, Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Un exposé écrit du Secrétaire général des 
Nations Unies dut reçu également dans le délai prescrit. En  outre, 
le Greffier reçut des exposés des Gouvernements de la République 
argentine le 26 janvier 1950 et du Venezuela le 2 février 1950, à savoir 
après l'expiration du délai fixé par l'ordonnance du 2 décembre 19/19. 
Par application de l'article 37, paragraphes 4 et 5, du Règlement 
de la Cour, le Président, la Cour ne siégeant pas, a décidé de 
les accepter. Les exposés furent communiqués à tous les Membres 
des Nations Unies, qui furent avisés que le Président avait 



THE COURT, 

composed as above, 

gives the following Advisory Opinion : 

On November zznd, 1949, the General Assembly of the Cnited 
Nations adopted the following Resolution : 

"The General Assembly, 
Keeping in mind the discussion concerning the admission of new 

Members in the Ad Hoc Political Committee at its fourth regular 
session, 

Requests 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 ?' " 

By a letter of November z5th, 1949, filed in the Registry on 
November 28th, the Secretary-General of the United Nations 
transmitted to the Registrar a copy of the Resolution of the 
General Assembly. 

On December znd, 1949, the Registrar gave notice of the 
Request for an Opinion to al1 States entitled to appear before the 
Court, in accordance with paragraph I of Article 66 of the Statute. 
Furthermore, the Registrar informed the Governments of Members 
of the United Nations by means of a special and direct com- 
munication, as provided in paragraph 2 of Article 66, that the 
Court was prepared to receive from them written statements on 
the question before January q t h ,  1950, the date fixed by an 
Order of the Court made on December znd, 1949. 

By the date thus fixed, written statements were received from 
the following States : Byelonissian Soviet Socialist Republic, 
Czechoslovakia, Egypt, Ukrainian Soviet Socialist Republic, 
Union of Soviet Socialist Republics, United States of America. 
A written statement from the Secretary-General of the Lnited 
Nations was also received within the time-limit. Furthermore, 
the Registrar received written statements from the Governments 
of the Republic of Argentina on January 26th, 1950, and of 
Venezuela on February znd, 1950, i.e., after the expiration of 
the time-limit fixed by the Order of Decernber znd, 1949. They 
were accepted by a decision of the President, as the Court was 
not sitting, in accordance with the provisions of paragraphs 4 
and 5 of Article 37 of the Rules of Court. The written statements 
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fixé au 16 février 1950 la date d'ouverture de la prccédure 
orale. 

En application de l'article 65 du Statut de la Cour; le Secrétaire 
général transmit au Greffe les documents qui çont énumérés au 
bordereau annexé au présent ariç '. Ces documents parvinrent 
au Greffe le 23 janvier 1950. Le Secrétaire général adjoint chargé 
du Département juridique fit également connaître, par lettre du 
23 janvier 1950, qu'il n'avait pas l'intention d'être présent à la 
procédure orale, à moins que la Cour n'en exprime le désir. 

Le Gouvernement de la République française et le Gouveme- 
ment de la République argentine firent connaître, par lettres du 
14 janvier et du 3 février 1950, respectivement, leur intention de 
présenter devant la Cour des exposés oraw. Le 14 février 1950. 
la délégation de l'Argentine à Genève informa le Greffier que le 
Gouvernement de la République argentine renonçait à son inten- 
tion de participer à la procédure orale. 

Lors de l'audience publique, tenue le a6 février 1950, la Cour 
entendit l'expoçé oral présenté au nom du Gouvernement de la 
République française par M. Georges SceUe, professeur honoraire 
à la Faculté de droit de l'université de Paris, membre de la Com- 
mission de droit international des Nations Unies. 

La demande d'avis appelle la Cour à interpréter l'article 4, 
paragraphe 2, de la Charte. Avant d'aborder l'examen au fond 
de la question qui lui est posée, la Cour doit considérer les 
objections faites à cet examen, soit parce qu'elle ne serait pas 
compétente pour interpréter les dispositions de la Charte. soit 
pour la raison du prétendu caractère politique de la question. 

En ce qui concerne sa compétence, la Cour se borne à rappeler 
que, dans un précédent avis qui portait sur l'interprétation de 
l'article 4, paragraphe premier, elle a déclaré que, selon l'article 96 
de la Charte et l'article 65 du Statut, elle pouvait donner un avis 
consultatif sur toute question juridique. et qu'aucune disposition 
ne lui interdisait d'exercer à l'égard de l'article 4 de la Charte, 
traité multilatéral, une fonction d'interprétation qui relève de 
l'exercice normal de ses attributions judiciaires (C. 1. J. Recueil 
1947-1948, P. 61). 

En ce qui concerne la seconde objection, la Cour constate que 
l'Assemblée générale l'a invitée à fixer l'interprétation juridique du 
para.graphe z de l'article 4. Comme elle l'a déjà dit dans le même 
avis, la Cour «ne peut attribuer un caractère politique à une 

1 voir p. 35. 
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were communicated to  ail Members of the United Nations, who 
were informed that the President had fixed Eebruary 16th, 1950, 
as the opening date of the oral proceedings. 

I n  accordance with Article 65 of the Statute of the Court, the 
Secretary-General sent to  the Registry the documents which are 
enumerated in the list annexed to  the present Opinion l. These 
documents reached the Registry on January 23rd, 1950. The 
Assistant Secretary-General in charge of the Legal Department 
also announced by a letter of January q r d ,  1950, that he did 
not intend to  take part in the oral proceedings, unless the Court 
so desired. 

The Government of the French Republic and the Government 
of the Republic of Argentina, by letters of January 14th and 
February 3rd, 1950, respectively, announced their intention to 
make oral statements before the Court. On February 14th, 1950, 
the Argentine delegation in Geneva informed the Registrar that 
the Government of the Republic of Argentina abandoned its 
intention to take part in the oral proceedings. 

I n  the course of a public sitting held on February 16th, 1950, 
the Court heard an oral statement presented on behalf of the 
Govemment of the French Republic by M. Georges Scelle, Honorarl- 
Professor in the Faculty of Law of the 'Cniversity of Paris, member 
of the United Nations International Law Commission. 

The Request for an Opinion calls upon the Court to interpret 
Article 4, paragraph 2, of the Charter. Before examining the 
merits of the question submitted to it, the Court must first consider 
the objections that have been made to its doing so, either on 
the ground that it is not competent to interpret the provisions 
of the Charter, or on the ground of the alleged political character 
of the question. 

So far as concerns its competence, the Court will simply recall 
that, in a previous Opinion which dealt with the interpretation 
of Article 4, paragraph 1, it declared that, according to Article 96 
of the Charter and Article 65 of the Statute, it may give an 
Opinion on any legal question and that there is no provision 
which prohibits it from exercising, in regard to Article 4 of 
the Charter, a multilateral treaty, an interpretative function 
falling ivithin the normal exercise of its judicial powers (I.C.J. 
Reports 1947-1948, p. 61). 

With regard to the second objection, the Court notes that the 
General Assembly has requested it to give the legal interpretation 
of paragraph 2 of Article 4. As the Court stated in the same 
Opinion, it "cannot attribute a political character to a request 

l See p. 35. 
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demande, libellée en termes abstraits, qui. en lui déférant l'inter- 
prétation d'un texte conventionnel, l'invite à remplir une fonction 
essentiellement judiciaire )). 

En conséquence, la Cour, conformément à sa jurisprudence, se 
considère comme compétente sur la base des articles 96 de la Charte 
et 65 de son Statut et estime qu'il n'y a aucun motif pour elle de 
s'abstenir de répondre à la question qui lui est posée. 

Cette question a été énoncée par l'Assemblée générale dans les 
termes suivants : 

(1 Un État peut-il être admis comme Membre des Nations Unies, 
en vertu du pnrayraphe 2 de l'article 4 de la Charte, par décision 
de 1'Assernblée générale, lorsque le Conseil de, Sécurité n'a pas 
recommandé son admission soit parce que 1'Etat candidat n'a 
pas obtesu la majorité requise, soit parce qu'un Membre permanent 
a votG coiitre une résolution tendant à recommander son admis- 
sion ? » 

La demande d'avis a en vue seulement le cas où le Conseil de 
Sécurité, ayant voté sur une recommandation, a tiré de son vote 
la conclusion que la recommandation n'a pas été adoptée faute de 
la majorité requise ou par suite de l'opposition d'un Membre per- 
manent. La demande se réfère ainsi au cas où l'Assemblée générale 
se trouve en face d'une absence de recommandation du Conseil 
de Sécurité. 

Ce n'est pas l'objet de la demande de faire déterminer comment 
le Conseil de Sécurité doit, en matière d'admission, appliquer les 
règles gouvernant ses votes et, notamment, de faire rechercher 
par la Cour si le vote négatif d'un Membre permanent suffit à faire 
échec à une recommandation ayant réuni sept votes ou davantage. 
La question telle qu'elle est posée implique qu'il y a dans ce cas 
absence de recommandation. 

La Cour est donc appelée uniquement à déterminer si 1'Assem- 
blée générale peut décider l'admission d'un État  quand le Conseil 
de Sécurité ne lui a présenté aucune recommandation. 

L'article 4, paragraphe 2 ,  est ainsi conçu : 

((L'admission comme Membre des Nations Unies de tout État 
remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée 
générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. » 

La Cour n'a aucun doute quant au sens de ce texte. Celui-ci 
exige deux choses pour que soit effectuée l'admission : une (( recom- 
mandation )) du Conseil de Sécurité et une (( décision 1) de 1'Assem- 
blée générale, la recommandation devant, par la nature des choses, 
précéder la décision. Le terme ((recommandation)) et le terme 

sur », qui le précède, impliquent l'idée que la recommandation 
sert de support à la décision d'admission, que celle-ci s'appuie 
sur la recommaridation. Ces deux actes sont indispensables pour 
former le jugement de l'organisation auquel se réfère le para- 



which, framed in abstract terms, invites it to  undertake an 
essentially judicial task, the interpretation of a treaty provision". 

Consequently, the Court, in accordance with its previous declara- 
tions, considers that it is competent on the basis of Articles 96 of 
the Charter and 65 of its Statute and that there is no reason why 
it should not answer the question submitted to it. 

This question has been framed by the General Assembly in the 
following terms : 

"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 fading to obtain the requisite majority or of the 
negative vote of a permanent Member upon a resolution so to 
recommend ? " 

The Request for an Opinion envisages solely the case in which 
the Security Council, having voted upon a recommendation, has 
concluded from its vote that the recoinmendation was not adopted 
because it failed to obtain the requisite majority or because of the 
negative vote of a permanent Member. Thus the Request refers 
to  the case in which the General Assembly is confronted with the 
absence of a recommendation from the Security Council. 

I t  is not the object of the Request to determine how the Security 
Council should apply the rules governing its voting procedure in 
regard to admissions or, in particular, that the Court should 
examine whether the negative vote of a permanent Member is 
effective to defeat a recommendation which has obtained seven or 
more votes. The question, as it is formulated, assumes in such a 
case the non-existence of a recornmendation. 

The Court is, therefore, called upon to determine solely whether 
the General Assembly can make a decision to admit a State when 
the Secunty Council has transmitted no recommendation to it. 

Article 4, paragraph 2, is as follows 

"The admission of any such State to membership in the United 
Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon 
the recommendation of the Secunty Council." 

The Court has no doubt as to the meaning of this text. I t  
requires two things to  effect admission : a "recommendation" 
of the Security Council and a "decision" of the General Assem- 
bly. I t  is in the nature of things that the recommendation 
should come before the decision. The word "recommendation", and 
the word "upon" preceding it, imply the idea that the recom- 
mendation is the foundation of the decision to admit, and that the 
latter rests upon the recornmendation. Both these acts are indispens- 
able to form the judgment of the Organization to which the previous 
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graphe précédent de l'article 4. Le texte ici considéré signifie que 
l'admission ne peut être décidée par l'Assemblée générale que sur 
recommandation du Conseil de Sécurité ; il fixe le rôle respectif des 
deux organes dont l'action concordante est exigée pour que soit 
effectuée l'admission : en d'autres termes, la recommandation du 
Conseil de Sécurité est la condition préalable de la décision de 
l'Assemblée par laquelle se fait l'admission. 

Dans l'un des exposés écrits qui ont été soumis à la Cour, on a 
tenté d'attribuer au paragraphe 2 de l'article 4 un sens différent. 
La Cour croit nécissaire de dire que le premier devoir d'un 
tribunal, appelé à interpréter et à appliquer les dispositions d'un 
traité, est de s'efforcer de donner effet, selon leur sens naturel et 
ordinaire, à ces dispositions prises dans leur contexte. Si les mots 
pertinents, lorsqu'on leur attribue leur signification naturelle ec 
crdinaire, ont un sens dans leur contexte, l'examen doit s'arrêter 
là. En revanche, si les mots, lorsqu'on leur attribue leur signi- 
fication naturelle et ordinaire, sont équivoques ou conduisent a 
des résultats déraisonnables, c'est alors - et alors seulement - 
que la Cour doit rechercher par d'autres méthodes d'interprétation 
ce que les parties avaient en réalité dans l'esprit quand elles 
se sont servies des mots dont il s'agit. Comme l'a dit la Cour 
permanente, dans l'affaire relative au S e n i c e  postal polonazs li 
Dantzig (C. P. J. I., Série B, no II, p. 39) : 

((C'est un principe fondamental d'interprétation que les mots 
doivent être interprétés selon le sens qu'ils auraient normalement 
dans leur contexte, à moins que l'interprétation ainsi donnée ne 
conduise à des résultats déraisonnables ou absurdes. )I 

Quand la Cour peut donner effet à la disposition d'un traité 
en donnant aux mots dont on s'est servi leur sens naturel et ordi- 
naire, elle ne peut interpréter ces mots en cherchant à leur donner 
une autre signification. Dans le cas présent, la Cour n'éprouve 
mcune difficulté à établir quel est le sens naturel et ordinaire 
des termes pertinents, ni à leur donner effet. Dans quelques-uns 
des exposés écrits qui ont été soumis à la Cour, celle-ci a été 
invitée à examiner les travaux préparatoires qui ont précédé 
l'élaboration de la Charte. Eu égard, toutefois, aux considérations 
qui précèdent, la Cour estime qu'il ne lui est pas permis dans le 
cas présent de recourir aux travaux préparatoires.; 

Les conclusions auxquelles la Cour est arrivée en considérant 
le texte de l'article 4, paragraphe 2 ,  se trouvent pleinement confir- 
mées par l'économie de la Charte, spécialement par les rapports 
que celle-ci a établis entre l'Assemblée générale et le Conseil de 
Sécurité. 

L'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité sont, l'un et 
l'autre, des organes principaux des Kations 'Cnies. La Charte ne 
place pas le Conseil de Sécurité dans une position subordonnée. 
L'article 24 lui confère « la responsabilité principale du maintien 



paragraph of Article 4 refers. The text under consideration means 
that the General Assembly can only decide to admit upon the 
recommendation of the Security Council ; it determines the res- 
pective roles of the two organs whose combined action is required 
before admission can be effected : in other words, the recommen- 
dation of the Security Council is the condition precedent to  the 
decision of the Assembly by which the admission is effected. 

In one of the written statements placed before the Court, an 
attempt was made to attribute to paragraph 2 of Article 4 a 
different meaning. The Court considers it necessary to Say that 
the first duty of a tribunal which is called upon to interpret and 
apply the provisions of a treaty, is to endeavour to give effect 
to them in their natural and ordinary meaning in the context in 
which they occur. If the relevant words in their natural and ordinary 
meaning make sense in their context, that is an end of the matter. 
If, on the other hand, the words in their natural and ordinary mean- 
ing are ambiguous or lead to an unreasonable result, then, and then 
only, must the Court, by resort to other methods of interpretation, 
seek to ascertain what the parties really did mean when they used 
these words. As the Permanent Court said in the case concerning 
the Polish Postal Service i n  Danzig (P.C.I. J., Series B, No. II, 

P. 39) : 

"It is a cardinal principle of interpretation that words must be 
interpreted in the sense which they would normally have in their 
context, unless such interpretation would lead to something unreas- 
onable or absurd." 

When the Court can give effect to a provision of a treaty by 
giving to the words used in it their natural and ordinary meaning, 
it may not interpret the words by seeking to give them some other 
meaning. In the present case the Court finds no difficulty in ascer- 
taining the natural and ordinary meaning of the words in question 
and no difficulty in giving effect to them. Some of the written state- 
ments submitted to the Court have invited it to investigate the 
travaztx préparatoires of the Charter. Having regard, however, to 
the considerations above stated, the Court is of the opinion that 
it is not permissible, in this case, to resort to travaux #ré#aratoires. 

The conclusions to which the Court is led by the text of 
Article 4, paragraph 2, are fully confirmed by the structure of the 
Charter, and particularly by the relations established by it between 
the General Assembly and the Security Council. 

The General Assembly and the Security Council are both principal 
organs of the United Nations. The Charter does not place the 
Security Council in a subordinate position. Article 24 confers upon 
it "primary responsibility for the maintenance of international 
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de la paix et de la sécurité internationales », et la Charte lui octroie 
à cet effet certains pouvoirs de décision. Les articles 4, 5 et 6 le 
font coopérer avec l'Assemblée générale en matière d'admission, 
de suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la 
qualité de Membre, ainsi que d'exclusion de l'organisation. Il a 
le pouvoir, sans le concours de l'Assemblée générale, de rétablir 
dans ses droits et privilèges le Membre qui aurait fait l'objet d'une 
mesure de suspension. 

Les organes auxquels l'article 4 a confié le jugement de l'Orga- 
nisation en matière d'admission ont constamment interprété ce 
texte en ce sens que l'Assemblée générale ne peut décider une 
admission que sur la base d'une recommandation émanant du 
Conseil de Sécurité. En particulier, le Règlement de l'Assemblée 
générale ne prévoit l'examen au fond et la décision sur l'admission 
que ((si le Conseil de Sécurité recommande l'admission )) (article 125). 
Le Règlement ajoute seulement que, si le Conseil de Sécurité n'a 
pas recommandé l'admission, l'Assemblée générale peut renvoyer 
la demande au Conseil de Sécurité pour nouvel examen (arti- 
cle 126). Cette dernière voie a été maintes fois suivie : elle l'a été 
encore dans la Résolution 296 (IV), celle-là même qui contient la 
demande d'avis. 

Reconnaître à l'Assemblée générale le pouvoir d'admettre un 
État comme Membre en l'absence d'une recommandation du 
Conseil de Sécurité serait priver le Conseil de Sécurité d'un pouvoir 
important que lui confie la Charte et réduire à peu de chose son 
rôle dans l'exercice d'une des fonctions essentielles de l'organi- 
sation. Ce serait admettre que le Conseil de Sécurité aurait seule- 
ment à faire une étude, à présenter un rapport, à émettre un avis, 
à formuler une opinion. Ce n'est pas ce que dit l'article 4, para- 
graphe 2. 

La Cour ne saurait admettre la suggestion, présentée dans un 
des exposés écrits soumis à la Cour, d'après laquelle, pour satisfaire 
aux exigences de l'article 4, paragraphe 2 ,  l'Assemblée générale 
serait en droit de considérer l'absence d'une reconimandation 
comme équivalant à ce que ledit exposé écrit qualifie de (( recom- 
mandation défavorable », sur laquelle elle pourrait fonder la décision 
d'admettre un État  comme Membre de l'organisation. 

On s'est aussi référé à un document de la Conférence de San- 
Francisco pour invoquer la possibilité d'une recommandation 
défavorable votée par le Conseil de Sécurité : en pratique, une telle 
recommandation n'a jamais été faite. De l'avis de la Cour, l'arti- 
cle 4, paragraphe 2, a en vue une recommandation favorable du 
Conseil de Sécurité, et cela seulement. Une recommandation 
défavorable n'est pas ce que prévoit l'article 4, paragraphe 2 .  

En s'en tenant aux limites de la demande d'avis, laquelle concerne 
l'étendue des pouvoirs de l'Assemblée générale, il suffit de dire que 





nulle part n'a été conféré à l'Assemblée générale le pouvoir de 
rectifier jusqu'à le contredire le sens du vote du Conseil de Sécurité. 

En conséquence, rien ne permet d'admettre au profit de l'Assemblée 
générale le pouvoir d'attribuer à un vote émis par le Conseil de 
Sécurité le caractère d'une recommandation alors que ce Conseil a 
estimé que ladite recommandation n'était pas adoptée. 

Par ces motifs, 

par douze voix contre deux, 

est d'avis qu'un État ne peut être admis comme Membre des 
Nations 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 
sori admission. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, le trois mars mil neuf cent cinquante, 
en deux exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la 
Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire général des Nations 
Unies. 

Le Président de la Cour, 

(Signé) BASDEVANT. 

Le Greffier de la Cour, 

( S i g d )  E .  HAMBRO. 



the Court to  Say that nowhere has the General Assembly received 
the power to  change, to  the point of reversing, the meaning of 
a vote of the Security Council. 

I n  consequence, it is impossible to admit that the General 
Assembly has the power to  attribute t o  a vote of the Security 
Council the character of a recommendation when the Council itself 
considers that no such recommendation has been made. 

For these reasons, 

by twelve votes to two, 

is of opinion that the admission of a State to membership in the 
United Nations, pursuant to paragraph 2 of Article 4 of the Charter, 
cannot 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. 

Done in French and English, the French text being authori- 
tative, at the Peace Palace, The Hague, this third day of March, 
one thousand nine hundred and fifty, in two copies, one of vqhich 
will be placed in the archives of the Court and the other trans- 
mitted to the Secretary-General of the United Nations. 

(Signed) BASDEVANT, 

President. 

(Signed) E. HAMBRO 

Registrar. 



MM. ALVAREZ et AZEVEDO, juges, déclarant ne pas pouvoir se 
rallier à l'avis de la Cour et se prévalant du droit que leur confère 
l'article 57 du Statut, joignent audit avis l'exposé de leur. opinion 
dissidente. 



Judges ALVAREZ and AZEVEDO, declaring that they are unable 
to concur in the Opinion of the Court, have availed themselves 
of the nght conferred on them by Article 57 of the Statute and 
appended to the Opinion statements of their dissenting opinion. 

( In i t i a lbd )  J. B. 

(Init ial led) E. H. 



ANNEXE 

BORDEREAU DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR 
PAR L E  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES 

E N  APPLICATION D E  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/52o. 12 décem- 
bre 1947)- 

3. Articles relatifs à l'admission de nouveaux Membres (Rapport 
de la Commission de l'Assemblée générale) (A/384, p. 4, 12 sep- 
tembre 1947). 

4. Rapport du Comité exécutif à la Commission préparatoire des 
Nations Unies ( P C / E X / I I ~ / R ~ V .  I. 12 novembre 1945). 

5. Rapport de la Commission préparatoire des Nations Vnies 
(PC/zo. 23 décembre 1945). 

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

1946. S/Procédure 91. 
)) 91, Corr. I. 
)) 92. 
)) 93. 
)) 93, Corr. I. 

94. 
)) 99. 
)) 99, Corr. I. 

1 Ces documents avaient déjà été transmis à la Cour en conformité de la 
Résolution de l'Assemblée géntrale du 17 novembre 1947. 
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ANNEX 

LIST O F  DOCUMENTS SUBMITTED TO T H E  COURT 
BY T H E  SECRETARY-GENERAL O F  T H E  UNITED NATIOKS 

I N  APPLICATION O F  ARTICLE 65 OF T H E  STATUTE 

I. Provisional Rules of Procedure of the Security Council (SI961 
Rev. 3. January 27th, 1948). 

2 .  Rules of Procedure of the General Assembly (A/520. Decem- 
ber ~ z t h ,  1947). 

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

4. Report by the Executive Committee to the Preparatory Com- 
mission of the United Nations (PCIEXIII~IR~V. I. Novem- 
ber ~ z t h ,  1945). 

5. Report of the Preparatory Commission of the United Nations 
(PC/zo. December q r d ,  1945). 

6. Records of the Security Council Committee of Experts Meet- 
ings concerning the Rules on the admission of neu- Members : 

1946. SIProcedure 91. 
,, 91, Corr. I. 
> 7 92. 
> 7 93. 
,, 93, Corr. I. 
9 > 94- 
> >  99. 
,, 99, Corr. I. 

1947. S /C . I /SR .~~ .  
,, 96, Corr. 1. 
,, 101. 
,, 102. 

,, 103. 
,, 104. 

1 These documents had already been transmitted to the Court in accordance 
with the Resolution of the General Assembly of Sovember 17th, 1947. 
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7. Comptes rendus des séances de la Commission mixte de procé- 
dure constituée par l'Assemblée générale et le Conseil de 
Sécurité, visant les articles relatifs à l'admission de nouveaux 
Membres : 

A/AC.II/SR.I. 
)) SR.1, Corr. I. 
)) SR.2. 
)) SR.2, Rev. I. 
)) SR.3. 
1) SR.3, Rev. I. 
)) SR.4. 
)) SR.5. 
)) SR.6. 
)) SR.7. 
)) SR.8. 
)) SR.8, Corr. 
)) SR.9. 
)) sR.10. 
)) sR.11. 

8. Rapport du Comité du Conseil de Sécurité sur l'admission de 
nouveaux Membres, 1946 (Procès-verbaztx 08ciels dzt Conseil de 
Séczrrité, Première année, Deuxième série, Supplément no 4, 
P 53) .  

g. Rapport du Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale sur 
l'admission de nouveaux Rlembres, 1946 (A/1o8, 15 octobre 
1946). 

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

K0 1. 
1) 2. 
)) 3. 
)) 4. 
1) 5. 
)) 18. 
)) 23. 
)) 24. 
)) 25. 

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

1 1. Procès-1-erbaus des séances de la Première Commission (Assem- 
blée générale, Première session, Deuxième partie) relatives 
à l'admission de nouveaux JIembres, 1946 : 



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 3Iembers: 

A/AC.II/SR.I. 
,, SR.1, Corr. 1. 
,, SR.2. 
,, SR.2, Rev. 1. 

,, SR.3. 
,, SR.3, Rev. I. 

,, SR.4. 
,, 93.5. 
,, SR.6. 

,, SR.8, Corr. 
,, SR.9. 
,, SR.10. 
,, sR.11. 

8. Report of the Security Council Committee on the admission 
of new Members, 1946 (Security Council Oficial Records, 
First Year, Second Senes, Supplement No. 4, p. 53). 

9. Report of the Security Council to the General Assembly on the 
admission of new Ptlembers, 1946 (A/1o8, October 15th, 1946). 

IO. Records of the Security Council Meetings concerning the 
admission of new7 Members, 1946. 
Security Coztncil Oficinl Records, First Year, Second Series : 

No. 1. 

,, 2. 

Security Cozlncil Jozcrnal, First Year, No. 35. 

II. Records of the First Committee Meetings of the Second Part 
of the First Session of the General Assembly concerning the 
admission of new Ilembers, 1946 : 
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Journal 22, Suppl. 
» 24, )) 

)) 25, 1) 

)) 26, )) 

» 27, )) 

)) 28, 1) 

)) 2 g )) 

)) 3 1 , " 

)) 32, )) 

)) 37, " 
» 38, )) 

12. Procès-verbaux des séances plénières de l'Assemblée générale 
(Première session, Deuxième partie) relatives à l'admission de 
nouveaux Membres, 1946. (Journal no 66, Supplément A - 
A1P.V. 67.) 

13. Rapport du Conseil de Sécurité sur l'admission de nouveaux 
Membres, 1947. Procès-verbaux ogiciels 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 (Al406 g octobre 
1947. - A/j15. 22 novembre 1947). 

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

slP.V.136. slP.V.186. 
S/P.V.137. S/P.V.1go. 
S/P.V.1~1. S/P.V.197. 
SjP.V.152. S/P.V.204. 
SIP.V.Ij4. SIP.V.205. 
slP.v.161. S/P.V.zo6. 
slP.V.168. S/P.V.ZZI. 
slP.V.178. S/P.V.222. 

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, Con. 1. 
)) 59, Con. 2. 
1) 97. 
)) 98. 
)) 99- 
)) 100. 

1) 101. 



Journal 22, Suppl. 
9 ,  24, ,, 
8 25, ,, 
,, 26, ,, 
3 ,  27, >, 

> , 28, ,, 

12. Records of the Plenary Meetings of the Second Part of the 
First Session of the General Assembly conceming the adrnis- 
sion of new Members, 1946. (Journal No. 66, Supplement 
A-A1P.V. 67.) 

13. Report of the Security Council Committee on the admission 
of new Members, 1947- Secukty Council Oficial Records, 
Second Year, Special Supplement No. 3, Lake Success, New 
York, 1947. 

14. Reports of the Secunty Council to the General Assembly on 
the admission of new Members, 1947 (A1406. October gth, 
1g47.-A/515. November 22nd, 1947). 

15. Records of the Secunty Council Meetings concerning the admis- 
sion of new Members, 1947. 
Security Council Oficial Records, Second Year, No. 38 : 

16. Records of the First Committee Meetings of the Second Regular 
Session of the General Assembly conceming the admission of 
new Members, 1947 : 

A/C.r/SR. 59. 
,, 59, con. 1. 
,, 59, Corr. 2. 
> 7 97- 
,, 98. 
> > 99. 
,, 100. 
,, 101. 



A/C.I/SR. 102. 
)) 102, Corr. I. 
)) 102, Corr. 2. 
)) 103. 

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

AlP.V.83. AlP.V.89. 
s 84. » go. 
)) 85. 1) 92. 
» 86. » 96. 
1) 87. » 117. 
)) 88. » 118. 

1. COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DEUXIÈME 
SESSION EXTRAORDINAIRE 

Inscription de la question à L'ordre d u  jour. 
Comptes rendus des débats. 

Compte rendu du Bureau, 4zme séance. 

Compte rendu de l'Assemblée générale, 2 3 1 ~ ~  séance plénière. 

Inscr i f t ion  de la question à l'ordre d u  jozcr. 

Documents. 

Demande d'admission de l'Union bir- 
mane au sein des Nations Unies - 
Lettre en date du IO avril 1948 
adressée au Secrétaire général des 
Nations 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 général A1535 
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A/C.I/SR. 102. 
,, 102, Corr. 1. 
,, 102, Corr. 2. 

,, 103. 

17. Records of the meetings of the Second Regular Session of the 
General Assembly concerning the admission of new hlembers, 
'947 : 

Inclusion of item in  agenda. 
Records of firoceedings. 

Records of the General Committee, 4znd meeting. 

Records of the General Assembly, 131st plenary meeting. 

Inclusion 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 Secunty Council to 
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-Genefal 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 A1537 

Résolution. 

Résolutions adoptées sans renvoi à une Commission - 188 (S-2). 
Admission de l'Union birmane à l'organisation des Nations 
Unies. 

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

Inscription des questions à l'ordre du jour. 

Comptes rendzls des dkbats. 

Comptes rendus du Bureau, 43rne, 4gme et 5ome séances. 
Comptes rendus de l'Assemblée générale, 142me et 158me séances 

plénières. 

Inscription des qzcestions à Z'ordre dzc jour. 

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 AI586 

Adoption de l'ordre 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/97 



Supplementary list of items for the 
agenda of the second special session : 
item proposed by India-Note by the 
Secretary-General Al536 

Agenda for the second special session : 
Report of the General Committee A1537 

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 General Assembly, 14znd and 158th plenary meet- 

ings. 

Inclusion of items in agenda. 

Documents. 

Provisional agenda for the third session 
of the General Assembly Al585 

Letter dated 21 July from the Argentine 
representative to the Secretary-Gen- 
eral 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 
Cornmittee Al653 

Establishment of an Ad hoc Political 
Committee-Report of the General 
Cornmittee Al715 

Provisional agenda for the third regular 
session of the General Assembly- 
Note by the Secretary-General A/BUR/97 
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Répartition des points de l'ordre du jour 
de la tro isièmesession - Lettre en 
date du r j  novembre 1948 adressée 
au Président de la Commission poli- 
tique spéciale par le Président de 
l'.\ssemblée générale AJAX .24/ I 

Xote du Secrétaire général Al597 
Souvel examen des demandes d'admis- 

sion présentées par l'Albanie, l'Au- 
triche, la Bulgarie, la Finlande, la 
Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Répu- 
blique populaire de Jlongolie, le Por- 
tugal, la Roumanie et la Transjordanie 
- Rapport spécial du Conseil de 
Sécurité à l'Assemblée générale hi617 

Rapport spécial du Conseil de Sécurité 
à lJ,\ssemblée générale A/61s 

Co~nmiss ion  politiqzie spéciale. 

6 " ~  séance. 
yme séance. 
Qme séance. 
gme séance. 

lolne séance. 
séance. 

1 2 m e  séance. 
lyie séance. 
qme séance. 
1 j"'? séance. 
16me séance. 
2zme séance. 
2 j m e  séance. 

Cojnpfes rendus des débnts. 

Comnzission politiqzie spéciale. 

Australie : projet de résolution -4/-\C .24/6 
(= -41761, résolution 
,\ - paragraphe 19) 

Australie : projet de résolution .A/.AC.Z~/..~ 
Australie : projet de résolution h/AC.24/8 
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Allocation of items on the agenda of the 
third seçsion-Letter dated 15 Novem- 
ber, 1948, from the President of the 
General Assembly to the Chairman of 
the A d  hoc Political Committee AlAC.2411 

Note by the Secretary-General A1597 
Reconsideration of the applications of 

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

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 Political Committee. 

Documents. 

Australia : draft resolution AIAC.2416 
(= A/761, resolution A 
under paragraph 19) 

Australia : draft resolution A/AC.z4/7 
Australia : draft resolution A/XC.z4/8 
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Australie : projet de résolution AIAC.2419 
Australie : projet de résolution 
Australie : projet de résolution 
Belgique : projet de résolution 
États-unis d'Amérique : projet de réso- 

lution 
-\ustralie : projet de résolution 
Argentine : projet de résolution 
Suède : projet de résolution 
Bolivie : amendements au projet de 

résolution de la Suède (AIAC.24117) 

Inde : amendement au projet de réso- 
lution de la Suède (A/AC.z4117) A / A C . ~ / I ~  

Birmanie : amendement au projet de 
résolution présenté par la Belgique 
(-4/AC.24/12) A/AC.24/23 

Birmanie : amendement au projet de 
résolution de l'Australie relatif à 
Ceylan (A/AC.24/14) A/AC.24/32 

Projet de résolution présenté par la 
Sous-Commission créée par la Com- 
mission politique spéciale à sa z2me 
séance AlAc-24/35 

Rapport de la Commission politique 
spéciale A1761 

Séances plénières de I'Assemblée générale. 

Comptes rendzls des débats. 

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

Séances plénières de l.'Assemblée générale. 

Documents. 

Australie, Birmanie, Inde, Pakistan, 
Philippines : amendements au projet 
de résolution J de la Commission 
politique spéciale (A/761) Al771 
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Australia : draft resolution 
Australia : draft resolution 
Australia : draft resolution 
Belgium : draft resolution 
United States of America : draft reso- 

lution 
Australia : draft resolution 
Argentina : draft resolution 
Sweden : draft resolution 
Bolivia : amendments to the draft reso- 

lution proposed by Sweden 
(AIAC.24117) 

India : amendment to the draft resolu- 
tion proposed by Sweden (AIAc.24117) 

Burma : amendment to the draft reso- 
lution proposed by Belgium 
(A/Ac.z4/12) 

Burma : amendment to the Australian 
draft resolution conceming Ceylon 
(AIAC.24114) 

Draft resolution submitted by the Sub- 
Cornmittee appointed at the 22nd 
meeting of the A d  hoc Political Com- 
mittee 

Report of the A d  hoc Political Com- 
mittee 

Plenary meetings of 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 A d  hoc Polit- 
ical Cornmittee (A/761) A1771 



Séances plénières de l'Assemblée générale. 

Résolzition. 

Résolutions adoptées sur les rapports de la Commission politique 
spéciale - 197 (III). Admission de nout-eaux Membres. 

III. COMPTES RENDUS DE L'ASSE~IBLÉE GÉNÉRALE, DEUXIÈME 
PARTIE DE LA TROISIÈME SESSION 

Inscription des questions à l'ordre du jozcr. 

Comptes rendus des débats. 

Comptes rendus du Bureau, 60me, 61me, 62me et 63me séances. 

Comptes rendus de l'Assemblée générale, 191rne, 1g2rne, 20qme et 
20 jme séances plénières. 

Inscription des questions à Z'ordre du jour. 

Documents. 

Ordre du jour de la troisième session 
ordinaire de l'Assemblée générale - 
Rapport du Bureau de l'Assemblée Al829 

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

Achèvement des travaux de 1' 4ssemblée 
générale, et notamment fixation de la 
date de clôture - Note du Président A /BLR/ I I~  

Répartition des questions inscrites à 
l'ordre du jour de la deuxième partie de 
la troisième session : Lettre en date du 
13 avril 1949 adressée au Président de 
la Première Commission par le Prési- 
dent de l'Assemblée générale A/C-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 AlC.11444 et Corr. I 

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 



Plenary meetings of the General Assembly. 

Resolution. 

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

III .  RECORDS OF GENERAL ASSEMBLY, SECOND PART OF THIRD 
SESSION 

Inclztsion of i tems in agenda. 

Records of firoceedings. 

Records of the General Committee, 6oth, 61st, 62nd and 63rd 
meetings. 

Records of the General Assembly, 191st, ~ g z n d ,  204th and 205th 
plenary meetings. 

Inclusion of items in agenda. 

,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-Kote by the President A/BUR/IIG 

Allocation of items OR 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 AIC.11437 

Allocation of items on the agenda of the 
second part of the third session : Let- 
ter dated 2 May, 1949, from the Pre- 
sident of the General Assembly to the 
Chairman of the First Cornmittee A/C.1/444 and Corr. I 

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



de la Commission politique spéciale 
par le Président de l'Assemblée géné- 
rale A/AC.24/59 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'Israel à l'organisation des 
Nations Unies Al818 

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 Nations 
Unies Al823 

Commission politique spéciale. 

Comptes rendus des débats. 

4zme séance. 
43me séance. 
44rne séance. 
45rne séance. 
46me séance. 
47rne séance. 
5ome séance. 
51~e séance. 

Commission politique spéciale. 

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 AiAC.24;jg and Corr. I 

Letter dated 7 March, 1949, irom the 
President of the Security Council to 
the President of the General Assembly 
concerning the application of Israel 
for membership in the United Nations A,'818 

Letter dated 17 March, 1949, from the 
President of the Security Council to  
the President of the General Assembly 
concerning the application of Ceylon 
for admission to membership in the 
United Nations A1823 

_4d hoc Political Committee. 

Records of meetings. 

42nd meeting. 
43rd meeting. 
44th meeting. 
45th meeting. 
46th meeting. 
47th meeting. 
50th meeting. 
51st meeting. 

Ad hoc Political Committee. 

Docztnzznts. 

El Salvador : draft resolution XiAC.24/60 
E l  Salvador : revised draft reçolution A/AC.z4/6o/Rev. I 

Argentina : draft resolution AIAc.24161 
Lebanon : draft resolution AiAC.24/62 
Lebanon : revised draft resolutiori A/AC.24/6zlRe\-. I 

Lebanon : revised draft resolution A/AC.24,6z~'Rev. 2 

Greece : amendment to the Argentine 
draft resolution (A/AC.zq16x) A/AC 24 53 

Iraq : draft resc?!üiicl~l A/XC 24 64 
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Demande d'admission d'Israel à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - 
Australie : amendement au projet de 
résolution présenté par le Salvador 
(A/AC.z4/6o) AIAC.24165 

Demande d'admission d'Israel à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Dane- 
mark: amendement au projet de 
résolution présenté par le Salvador 
(A/AC.z4160) AIAC.24166 

Demande d'admission d'Israel à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Arabie 
saoudite : amendement à l'amende- 
ment de la Grèce (AIAC.24163) au 
projet de résolution présenté par l'Ar- 
gentine (A/Ac.z4/61) AIAC.24167 

Demande d'admission d'Israel à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Arabie 
saoudite : amendement revisé à l'amen- 
dement de la Grèce (AIAC.24163) au 
projet de résolution présenté par l'Ar- 
gentine (A/AC.z4161) A/AC.z4/67/Rev. I 

Australie, Canada, États-unis d'Amé- 
rique, Guatemala, Haiti, Panama et 
Uruguay : projet de résolution AIAC.24168 

Demande d'admission d'Israel à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Chili : 
amendement au projet de résolution 
présenté conjointement par l'Australie, 
le Canada, les États-unis d'Amérique, 
le Guatemala, Haïti, Panama et l'Uru- 
guay (A/AC.24/68) A/AC.z4/6g 

Demande d'admission dYIsrael à l'Or- 
ganisation des Nations Unies - Pé- 
rou : amendement à l'amendement 
du Chili (AIAC.24169) au projet de 
résolution présenté conjointement par 
l'Australie, le Canada, les Etats-Unis 
d'Amérique, le Guatemala, Haiti, le 
Panama et 1'Uruguay (A/AC.z4/68) A/AC.z4/7z 

Rapport de la Commission politique 
spéciale Al855 
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Application of Israel for admission to 

membership in the United Nations- 
Australia : amendment to El Salvador 
draft resolution (A/AC.z4/60) A/AC.z4/65 

Application of Israel for admission to 
membership in the United Nations- 
Denmark : amendment to El Salvador 
draft resolution (A/AC.z4/60) A/AC.z4/66 

Application of Israel for admission to 
membership in the United Nations- 
Saudi Arabia: amendment to the 
Greek amendment (AlAC.24163) to the 
Argentine draft resolution 
(A/Ac.z4/61) A/AC.z4/67 

Application of Israel for admission to 
membership in the United Nations- 
Saudi Arabia : revised amendment to 
the Greek amendment (A/AC.z4/63) to 
the Argentine draft resolution 
(AlAC.24161) 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) h/AC.z4/6g 

Application of Israel for admission to 
membership in the United Nations- 
Peru : amendment to the Chilean 
amendment (A/AC.z4/6g) to the joint 
draft resolution of Australia, Canada, 
Guatemala, Haiti, Panama, United 
States of America a d  Uruguay 
(A/AC.z4/68) A/AC.z4/7z 

Report of the Ad hoc Political Com- 
mittee A1855 



Skances plénières de l'Assemblée générale. 

Comptes rendus des débats. 

207me séance. 

Séances plénières de l'Assemblée générale. 

Résolution. 

273 (III). Admission dJIsrael à l'organisation des Nations C-nies. 

IV. COMPTES RENDUS DE L'ASSEYBLÉE GÉNÉRALE, QUATRIÈME 
SESSION 

Inscription de la question à l'ordre dzr jozlr. 

Comptes rendus des débats. 

Compte rendu du Bureau, 65me séance. 
Compte rendu de l'Assemblée générale, 224me séance plénière. 

Inscription de la qzlestion à l'ordre du jour. 

Documents. 

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 - Biémorandum 
du Secrétaire général A/BUR/I 18 

-idmission de nouveaux Membres - 
Demande d'admission de la Répu- 
blique de Corée à l'organisation des 
Sations Cnies - Rapport spécial du 
Conseil de Sécurité Al968 

Demande d'admission du h'épal à l'Or- 
ganisation des Wations Unies - Rap- 
port spécial du Conseil de Sécurité Al974 

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

Records of proceedings. 

207th meeting. 

Plenary meetings of the General Assembly. 

Resolution. 

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

IV. RECORDS OF GENERAL ASSEMBLY, FOURTH SESSION 

Inclusion of item in agenda. 

Records of proceedings. 

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

Inclusion of item in agenda. 

Documents. 

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

Adoption of the agenda and allocation 
of items to Committees-Memoran- 
dum by the Secretary-General A/BUR/I I~  

Admission of new Members-Application 
of the Republic of Korea for mem- 
bership in the United Nations-Special 
report of the Security Council A1968 

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

Reconsideration of the applications of 
i\lbania, Austria, Bulgaria, Ceylon, 
Finland, Hungary, Ireland, Italy, 
^ciIongolian 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 A1982 

Commission politique spéciale. 

Comptes rendus des de55ats. 

z5me séance. 
26me séance. 
27me séance. 
28me séance. 
29me séance. 

Commission politique sfiéciale. 

Documents. 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de l'Au- 
triche à l'organisation des Nations 
Unies AlAc.31lL.9 

(= A/1c166, 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 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de l'Ir- 
lande à l'organisation des Nations 
Unies 

Australie : projet de résolution cuncer- 
nant la demande d'admission de 1'Ita- 
lie à l'organisation des Nations G ~ i e s  

A/AC.~I/L.II 
( = A/1066, résolution 
C) 

A/AC.~I/L.IS 
( = A/1066, résolution 
D ) 

AlAC.311L.13 
(= A/1066, résolution 
E) 



membership in the United Nations- 
SpeciaJ. report of the Security Council Al982 

Ad hoc Political Committee. 

Records of proceedings. 

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 Cnited 
Nations A / A C . ~ I / L . ~  

(= A 1066, resolution 
A) 

Australia : draft resolution concerning 
the application of Ceylon for adrnis- 
sion to membership in the cnited 
Nations A/-\C.~I/L.IO 

(= Ai1066, resolution 
B) 

Australia : draft resolution coricerning 
the application of Finland for atlmis- 
sion to membership in the United 
Nations A/AC.~I/L.II 

(= A/1066, resolution 
C) 

Australia : draft resolution concerning 
the application of Ireland for admis- 
sion to membership in the Cnited 
Nations A/AC.~I/L.IZ 

(= A/1066, resolution 
G )  

Australia : draft resolution concerning 
the application of Italy for adrnis- 
sion to membership in the Cnited 
Nations AI.kc.31 jL.13 

( =  .\11066, resolution 
E ) 
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Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de la 
Jordanie à l'organisation des Nations 
Unies 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de la 
République de Corée à l'organisation 
des Nations Unies 

Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission du Por- 
tugal à l'organisation des Nations 
Unies 

-Australie : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission du Xépal 
à l'Organisation des Nations Unies 

Argentine : projet de résolution 

AlAc.311L.14 
(= A/1066, résolution 
F) 

AlAC.31lL.15 
(= A/1066, résolution 
G )  

AlAc.31lL.16 
(= A/1066, résolution 
H) 

A/AC.~I/L.I~ 
( = A/1066, résolution 
1) 
A/AC.~I/L.I~ 

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

Note du Rapporteur (Projet de réso- 
lution revisé de l'Argentine) A/AC.~I~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 
(.~/AC.~I/L.ZI) A/AC.~I/L.Z~ 

Admission de nouveaux Membres - 
Rapport de la Commission politique 
spéciale Al1066 

Séances filénières de l'Assemblée générale. 

Comptes rendus des débats. 

2 j I~~ séance. 
z5zme séance. 
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Australia : draft resolution concerning 
the application of Jordan for admis- 
sion to membership in the United 
Xations 

Australia : draft resolution concerning 
the application of the Republic of 
Korea for admission to membership 
in the United Nations 

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

Australia : draft resolution concerning 
the application of Nepal for admission 
to membership in the Cnited Nations 

Argentina : draft resolution 
Cnion of Soviet Socialist Republics : 

draft resolution 
Note by the Rapporteur (revised draft 

resolution by Argentina) 
Iraq : draft resolution 
Netherlands : amendment to the draft 

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

United States of Arnerica, Saudi Arabia 
and Iraq : amendment to the draft 
resolution proposed by Iraq 
(AjAc.31IL.21) 

Admission of new >lembers-Report of 
the .Ad hoc Political Cornmittee 

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

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

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

A/AC.~I /L . I~  
(= A/1066, resolution 
1) 
A/AC.~I /L . I~  

Plenary  meetings of the General d ssembly. 

Records o j  proceedings. 

2 j ~ ~ t  meeting. 
2 j ~ n d  meeting. 
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Séances plénières de l'Assemblée générale. 

Document. 

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

Séances plénières de i'Assemblée générale. 

Résolution. 

296 (IV). Admission de nouveaux Membres. 

Comptes rendzts des débats. 

261me séance (extrait). 
27gme séance. 
280me séance. 
3e18me séance. 
3 5 1 ~ ~  séance. 
383me séance. 
384me séance. 
385- séance. 
386me séance. 
4ogme séance. 
410me séance. 
413me séance. 
4 1 4 ~ ~  séance. 
4 q m e  séance. 
4 q m e  séance. 
428me séance. 
4 q m e  séance. 
430me séance. 
431~1~  séance. 
439me séance. 
++orne séance. 
441me séance. 
442me séance. 
443me séance. 
444rne séance. 
445rne séance. 
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Plenary meetings of the Getzeral Assetnbly. 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution Al1079 

Plenary meetings oj  the General Assembly. 

Resolzitiotz. 

296 (IV). Admission of new RIembers. 

Records of firoceedings. 

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. 
++and meeting. 
443rd meeting. 
444th meeting. 
445th meeting. 



Documents. 

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 Nations Unies de 
l'Italie et de la Transjordanie s/709 

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 !a France, 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis, 
et relative aux demandes d'admission 
à l'Organisation des Nations 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 Nations 
Cnies, soumis à la 2791ne séance du 
Conseil de Sécurité, le IO avril 1948 
(adopté à la même séance) SI717 

Télégramme en date du 17 mai 1948 
adressé au Secrétaire général par le 
ministre des Affaires étrangéres du 
Gouvernement provisoire d'Israel Si747 et Corr. I 
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Documents. 

Letter dated 27 February, 1948, from 
the Ambassador of Burma addressed 
to the Secretary-General conceming 
the application of Burma for mem- 
bership in the United Nations SI687 

Report of the Committee on the admis- 
sion of new Members concerning the 
membership application of the Union 
of Burma S/7of5 

Letter dated 3 April, 1948, from the 
representatives of France, the Cnited 
Kingdom and the United States to the 
President of the Security Council con- 
ceming the membership applications 
of Italy and Transjordan SI709 

Letter dated 5 April, 1948, from the 
deputy representative of the Ckrai- 
nian Soviet Socialist Republic to the 
Secretary-General conceming the 
membership applications of Albania, 
Bulgaria, Finland, Hungary, Italy, 
the Mongolian People's Republic and 
Romania SI712 

Letter dated 7 April, 1948, from the 
representatives of France, the 'C'nited 
Kingdom and the United States to the 
President of the Secunty Council con- 
ceming membership applications of 
Austria, Ireland and Portugal SI715 

China : draft resolution submitted at the 
279th meeting of the Security Council, 
IO April, 1948, conceming the applic- 
ation of the Union of Burma for ad- 
mission to membership in the L-nited 
Xations (adopted at 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 
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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 SI820 

Rapport du Comité d'admission de nou- 
veaux Membres adressé au Conseil de 
Sécurité au sujet de la demande d'ad- 
mission à l'organisation des Nations 
Unies présentée par Ceylan SI859 

Lettre en date du 2 août 1948 adressée 
au Président du Conseil de Sécurité 
par le représentant du Gouvernement 
de Ceylan et transmettant des ren- 
seignements concernant Ceylan SI951 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution concer- 
nant la demande d'admission de 
Ceylan à l'organisation des Nations 
Unies, soumis à la 351me séance du 
Conseil de Sécurité, le 18 août 1948 SI974 

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 SI1012 

Déclaration soumise par le Gouverne- 
ment de la République populaire de 
Bulgarie, en date du g 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 s/1012/Add. I 

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 S/1017 
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Letter dated 25 May, 1948, from the 
Prime Minister and Minister for Ex- 
temal Affairs of Ceylon to the Secre- 
tary-General transmitting the applic- 
ation from the Govemment of Ceylon 
for admission to the United Nations 
under Article 4 of the Charter SI820 

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

Letter dated 2 August, 1948, from the 
Ceylon Govemment representative to 
the President of the Security Council 
transmitting information conceming 
Ce ylon SI951 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution submitted at the 351st 
meeting of the Security Council, 18 Au- 
gust, 1948, concerning the application 
of Ceylon for admission to membership 
in the United 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/1012 

Declaration of acceptance of the obliga- 
tions contained in the Charter, sub- 
mitted by the Govemment of the 
People's Republic of Bulgana on g Oc- 
tober, 1948, in connexion with its 
application for membership in the 
United Nations S/1012/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 Sations SI1017 
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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/1o17/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 Mem- 
bre de l'organisation des Nations 
Unies SI1033 

Télégramme en date du 12 octobre 1948 
adressé au Secrétaire général par le 
Gouvernement de la République popu- 
laire de Mongolie, concernant la de- 
mande d'admission de la République 
populaire de Mongolie comme Membre 
de l'organisation. des Kations Unies S/1o35 

Déclaration soumise le 25 octobre 1948 
par le Gouvernement de la République 
populaire de Mongolie, portant accep- 
tation des obligations prévues par la 
Charte, à l'occasion de sa demande 
d'admission comme Membre de l'Or- 
ganisation des Nations Unies S/ro35/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/IO~I 

Déclaration en date du 9 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 
Membre de l'organisation des Nations 
Unies S/1051/.4dd. I 

Lettre en date du 29 novembre 1948 
adressée au Secrétaire général par le 
ministre des Affaires étrangères d'Is- 



Declaration of acceptance of the obliga- 
gations contained in the Charter, sub- 
mitted by the Government of Hungary 
on 8 October, 1948, in connexion with 
its application for membership in the 
United Nations S/ro17/Add. I 

Telegram dated 13 October, 1948, from 
the Government of the People's 
Republic of Albania to the Secretary- 
General concerning Albania's applic- 
ation for mernbership in the United 
Nations SI1033 

Cablegram dated 12 October, 1948, from 
the Government of the Mongolian 
People's Republic to the Secretary- 
General concerning the application of 
the Mongolian People's Republic for 
mernbership in the United Nations SI1035 

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 Mongolian People's Republic in 
connexion with its application for 
membershig in the United Nations S/rog5/Add. I 

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/IO~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 Rornania in connexion 
with its application for membership 
in the United Nations S/ I 05 ~/Add.  I 

Letter dated 29 November, 1948, from 
the Xsraeli Minister for Foreign Affairs 
to the Secretary-General concerning 
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rael et relative à la demande d'admis- 
sion d'Israel comme Membre des 
Nations Unies ; déclaration acceptant 
les obligations énoncées dans la Charte S/1og3 

Déclaration soumise le 2 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 l'Or- 
ganisation des Nations Unies S/IIO~ 

Lettre en date du 7 décembre 1948 
adressée au Président du Conseil de 
Sécurité par le Président du Comité 
pour l'admission de nouveaux Membres 
concernant la demande d'admission 
d'Israel comme Membre des Nations 
Unies S/IIIO et Corr. I 

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 S / I I I ~  

Royaume-Uni : projet de résolution con- 
cernant la demande d'admission d'Is- 
rael à l'organisation des Nations 
Unies, soumis à la 384me séance du 
Conseil de Sécurité, le 15 décembre 
1948 Sj11z1 

Syrie : projet de résolution concernant 
la demande d'admission d'Israel à 
l'organisation des Nations Unies, sou- 
mis à la 385me séance du Conseil de 
Sécurité, le 17 décembre 1948 S / I I Z ~  

France : projet de résolution concernant 
la demande d'admission d'Israel à 
l'organisation des Nations Unies, sou- 
mis à la 385me séance du Conseil de 
Sécurité, le 17 décembre 1948 SI1127 

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 
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Israel's application for membership 
in the United Nations and declaration 
accepting the obligaticns contained in 
the Charter s / 1 9 3  

Declaration of acceptance of the obliga- 
tions contained in the Charter, sub- 
mitted on 2 December, 1948, by the 
Governrnent of the People's Republic 
of Albania in connexion with its 
application for membership in the 
United Nations S / I IO~  

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

Letter dated g December, 1948, from 
the President of the General Assembly 
to the President of the Security Council 
conceming the application of Ceylon 
for membership in the United Nations SI1113 

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 / I I ~ I  

Syria : draft reçolution subrnitted at  the 
385th meeting of the Secunty Council, 
17 December, 1948, concerning the 
application of Israel for admission to 
membership in the United Nations s/1125 

France : draft resolution submitted at 
the 385th meeting of the Securi? 
Council, 17 December, 1948, conî,e~iiin$ 
the application of Israel for admis<ion 
to membership in the United Nàtions 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 



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, 177m~éance plénière, le 8 dé- 
cembre 1948 S/I 17o/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- 
bliqce de Corée d'être admise comme 
Membre de l'Organisation des Nations 
Unies, et déclaration portant accep- 
tation des obligations de la Chartv SI1238 

Télégramme en date du 9 février 1949 
adressé au Secrétaire général par le 
ministre des Affaires étrangères de la 
République démocratique populaire 
de Corée concernant la deinande d'ad- 
mission de la République démocra- 
tique populaire de Corée- à l'Organi- 
sation des Nations Unies et note du 
Secrétaire général SI1247 

Lettre en date du II février 1949 adressée 
au Président du Conseil de Sécurité 
par le représentant de l'Union des 
Rhpubliques 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 
Coré? à l'organisation des Nations 
Unies, sonmis à la qlome séance du 
Conseil de Sécurité, le 16 février 1949 s/1259 

Lettre en date du 13 février 1949 
adressée au Secrétaire général par le 
directeur général au ministère des 
Affaires étrangères du Népal concer- 



by the General Assembly a t  its 
177th meeting, 8 December, 1948 S/11.70 

Text of resolution 197 (III) A concerning 
the admission of new Members, 
adopted by the General Assembly a t  
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 Uriited Kations, 
and a declaratioil accepting obliga- 
tions urider the Charter SI1238 

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 s/1247 

Letter dated II February, 1949, from 
the represe~tative of the tTnion of 
Soviet Socialist Repuhlics to  the Pre- 
sident of the Sccurity Council con- 
cerriing the appiication of the Ilemo- 
cratic People's Mepiiblic of Korea 
for adniissiori ta  i~lembership in the 
United Nations SI12 56 

Union of Soviet Sociaiist Republics : 
drait resollition subniirteci ar the 41otIi 
mcetirig of the St.cur:ty Courici,, 16 Fe- 
bruary, 1949, conccrriixig tlie .ipl)lic- 
ation of thc Democracic PI OI>!C'Z 

Republic of Korr.,~ for a t lmi~sion ru 
nierilbersiiip ii i  tfic l'iiiteci 1 dt ivri-, S,'IZS~~ 

Letter dated 13 F c t ~ r u x r ~ ~ ,  ri)+). <ictcli k 5- 

seii to the Sccri~rar\.-(rt~iir~r,il fro:n rfic 
Director-General VI the JIil:~si ry of 
Foreign .\fiairs of tiic Gu \  ( i i i r i i c i i c  of 



nant la demande d'admission du Népal 
comme Membre 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/1266/Add. I 

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

États-unis d'Amérique : projet de réso- 
lution concernant la demande d'ad- 
mission dlIsrael à l'organisation des 
Nations Unies, soumis à la 4 q m e  sé- 
ance du Conseil de Sécurité, le 4 mars 
1949 (adopté à la même séance) SI1276 

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 SI1281 

Chine : projet de résolution concernant 
la demande d'admission de la Répu- 
blique de Corée à l'organisation des 
Nations Unies, soumis à la 42smC sé- 
ance du Conseil de Sécurité, le 8 avril 
1949 SI1305 

Argentine : projet de résolution soumis 
à la 427me séance du Conseil de 
Sécurité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission du Portugal comme Mem- 
bre de l'organisation des Nations 
Unies SI1331 

Argentine : projet de résolution soumis 
à la 427"'~ séance 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 IO 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 S/1266/Add. I 

Letter dated 24 February, 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 a t  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/IZSI 

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 s11305 

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 s/1331 

Argentina : 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 s/1333 
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Argentine : projet de résolution soumis 
à la 427me séance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission de l'Italie comme Membre 
de l'organisation des Nations Unies SI1333 

Argentine : projet de résolution soumis 
à la 427I1le 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 427"" 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 4271"~ 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 427me séance du Conseil de Sé- 
curité, le 16 juin 1949, au sujet de 
l'admission de Ceylan comme Membre 
de l'organisation des Nations Unies SI1337 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution oncer- 
nant les demandes 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 Porrugal, 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 428m~ dance du Conseil 
de Sécurité, le 21 juin 1949 SI1340 

Cnion des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution concer- 
nant les dernandes de l'Albanie, de la 
République populaire de Mongolie, de 
la Transjordanie (Jordanie), du Por- 
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Argentina : draft resolution submitted 
a t  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 
a t  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 
a t  the 427th meeting of the Security 
Council, 16 June, 1949, concerning the 
admission of Ireland to membership in 
the United Nations SI1335 

Argentina : draft resolution submitted 
a t  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 
a t  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, 
Ireland, Transjordan (Jordan), Austria 
and Ceylon for admission to mem- 
bership in the United Nations SI1340 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution submitted at  the 
440th meeting of the Security Council, 
9 September, 1949, concerning the 
applications of Albania, the Mongolian 
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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 Népal en vue de leur 
admission à l'organisation des Nations 
Unies, soumis à la 440"" séance du 
Conseil de Sécurité, le 9 septembre 
1949 S/134o/Rev. I 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques : projet de résolution concer- 
nant les demandes 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- 
j ordanie (Jordanie), de l'Autriche, de 
Ceylan et du Népal en vue de leur 
admission à l'Organisation des Nations 
Unies, soumis à la 44zme séance du 
Conseil de Sécurité, le 13 septembre 

,1949 S/134o/Rev. 2 

Lettre en date du 16 août 1949 adressée 
au Président du Conseil de Sécurité 
par le Président du Comité d'admis- 
sion de nouveaux Membfes s/1378 

Rapport adressé au Conseil de Sécurité 
par le Comité d'admission de nouveaux 
Membres sur la demande d'admission 
du Népal au sein de l'Organisation des 
Nations Unies SI1382 

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

Comité d'adnzissio~z des noztveaux Membres. 

Comptes rendus des débats. 

zdme séance. 
qmc séance. 
26nl"éance. 
27"lC séance. 
28me séance. 
29me séance. 
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People's Republic, Transjordan (Jor- 
dan), Portugal, Ireland, Hungary, 
Italy, Austria, Romania, Bulgaria, 
Finland, Ceylon and Nepal for admis- 
sion to membership in the United 
Nations S/134o/Rev. I 

Union of Soviet Socialist Republics : 
draft resolution submitted at the 
442nd meeting of the Security Council, 
13 September, 1949, conceming the 
applications of Albania, the Mongolian 
People's Republic, Bulgaria, Romania, 
Hungary, Finland, Italy, Portugal, 
Ireland, Transj ordan (Jordan), Austria, 
Ceylon and Nepal for admission to 
membership in the United Nations S/134o/Rev. 2 

Letter dated 16 August, 1949, from the 
Chairman of the Committee on the 
admission of new Members to the 
President of the Security Council SI1378 

Report to the Security Council by the 
Committee on the admission of new 
Members concerning the application 
of Nepal for membership in the United 
Nations SI1382 

China : draft reçolution 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 

Committee o n  the admission of new Mentbers. 

Records of proceedings. 

24th meeting. 
25th meeting. 
26th meeting. 
27th meeting. 
28th meeting. 
29th meeting. 



3ome séance. 
31"~ séance. 
3zme séance. 
33rne séance. 
34rne séance. 

Comité d'admissimt 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 S/C.z/16 



30th meeting. 
31st meeting. 
32nd meeting. 
33rd meeting. 
34th meeting. 

Cornmittee on the admission of new Members. 

Document. 

Letter dated 22 July, 1949, from the 
Director-General, Foreign Affairs, 
Kathmandu, Nepal, to  the Chairman 
of the Committee on the admission 
of new Members SIC.2116 



OPINION DISSIDENTE DE M. ALVAREZ 

A la date du 22 novembre 1949, l'Assemblée générale des 
Xations Unies a adressé à la Cour internationale de Justice une 
demande d'avis de grande importance et à laquelle il faut donner 
une réponse satisfaisante : il s'agit, en réalité, de la question 
relative au droit dit de (( veto ». On sait les discussions auxquelles 
à donné lieu à l'O. N. U. l'exercice répété de ce droit. 

On se trouve en présence d'un cas concernant l'interprétation 
de la Charte des Nations Unies ; il  se rapporte donc à une matière 
nouvelle dans le droit des gens. 

Ce cas doit être résolu non pas conformément aux préceptes 
du droit international traditionnel ou classique à base indivi- 
dualiste et qui a dominé jusqu'ici, mais conformément au droit 
qui se fait jour : le droit internatiolznl jzouveau. 

Il n'y a pas de doute que la Cour doit appliquer aux cas qui 
lui sont soumis le droit existant. 

Quel est ce droit actuellement ? Depuis le dernier cataclysme 
social qui a ouvert la plus grande période de l'histoire de l'huma- 
nité, des changements profonds se sont produits d'une manière 
soudaine dans presque tous les ordres de l'activité, notamment 
au point de vue international. La psychologie des peuples a subi 
de grandes modifications ; une nouvelle conscience internationale 
universelle se fait jour, qui demande des réformes dans la vie 
des peuples. Cette circonstance, s'ajoutant à la crise que traverse 
depiiis quelque temps le droit des gens classique, a ouvert la voie 
à un droit international nouveau. 

La Charte des Xations Cnies a créé divers organes, notamment 
l'Assemblée générale et la Cour internationale de Justice. La 
première a voté diverses résolutions sur des matières de grande 
importance. E t  la Résolution 171 de la Troisième Assemblée 
générale des Nations Lnies a reconnu à la Cour une mission que 
n'avait pas la Cour permanente de Justice internationale ou 
qui, du moins, ne lui était pas expressément reconnue : celle de 
développer le droit et, par suite, de le créer. 

D'autre part, le Préambule de la Charte des Kations Unies 
indique les nouvelles orientations de la vie internationale, et 
l'opinion publique mondiale a donné directement ou indirectement 
son approbation à certains p~incipes formulés par des hommes 
d'Etat de grandes Puissances en vue de donner de telles orien- 
tations. 



DISSENTPNG OPINION BY M. ALVAREZ 
[Translation] 

I 
On November zznd, 1949, the Generâl Assembly of the United 

Nations addressed to the International Court of Justice a highly 
important Request for an Advisory Opinion to which a satisfactory 
answer must be given : what is really involved is the question of 
the so-called "right of veto". The discussions which have arisen 
in the United Nations concerning the repeated exercise of this 
right are well known. 

We have before us a case which involves the interpretation of 
the Charter of the United Nations ; it refers therefore to a new 
question of international law. 

This case must not be decided in accordance with the precepts O: 

traditional or classic international law, which were established 
on an indiz*idualistic basis and have hitherto prevailed, but 
rather in accordance with the new international law, which is now 
emerging. 

There is no doubt that the Court must apply the existing law 
to the case which has been referred to it. 

What is this law to-day ? Since the recent social upheaval which 
opened the greatest period in the history of humanity, profound 
changes have suddenly appeared in almost al1 spheres of activity, 
particularly in the international field. The psychology of peoples 
has undergone a great change ; a new universal international 
conscience is emerging, which calls for reforms in the life of peoples. 
This circumstance, in conjunction with the crisis which classic 
international law has been traversing for some time past, has 
opened the way to a new international law. 

The Charter of the United Nations haç created several organs, 
notably the General Assembly and the International Court of 
Justice. The former has adopted a number of resolutions on ques- 
tions. of great importance. Under Resolution 171 3f the Third 
General Assembly of the United Nations, the Court was entrusted 
with a mission, which was not conferred-at any rate not in 
express tenns-on the Permanent Court of International Justice, 
namely the development and consequently the creatio~z of law. 

The Preamble of the United Nations Charter indjcates the 
new -lines along which international life has to develop ; and 
world public opinion has directly or indirectly given its approval 
to certain principles framed by the statèsmen of the Big Powers 
with a view to ensuring development on those lines. 



I3  OPINION DISSIDENTE DE M. ALVAREZ 

De la sorte a commencé à se former rapidement un droit inter- 
national nouveau. Il a ses racines dans le régime d'interdépendance 
qui s'est frayé une voie depuis le milieu du ?rlxme siècle. 

Autrefois, l'élaboration des préceptes de droit s'effectuait 
lentement, d'après des conventions ou des coutumes bien établies, 
ou ils étaient l'œuvre, lente également, des juristes. Aujourd'hui, 
en raison du cataclysme social que nous venons de traverser, 
du grand dynamisme de la vie des peuples, de la nouvelle organi- 
sation internationale, des institutions et organismes que celle-ci 
a créés, des aspirations des peuples et des exigences de la vie 
contemporaine, l'élaboration des nouveaux préceptes est rapide, 
parfois même soudaine ; elle s'effectue par des moyens différents 
de ceux d'autrefois, et dans cette élaboration on tient compte 
des considérations qui viennent d'être indiquées. 

L'opinion courante que le droit des gens doit être créé unique- 
ment par les Etats n'est donc pas exacte actuellement, et même 
elle ne l'a jamais été. 

En effet, à côté du droit conventionnel, il y a le droit coutumier 
et surtout la doctrine des juristes, lesquels ont non seulement facilité 
l'établissement des coiltumes mais ont formulé des règles qui ont 
été suivies par les États. 

A l'avenir, ce sont surtout l'Assemblée générale des Nations 
Ilnies, la Cour internationale de Justice et les juristes qui vont créer 
le droit international nouveau. 

Ainsi donc, dans les matières anciennes qui revêtent des aspects 
nouveaux ou dans les matières entièrement nouvelles, la Cour doit 
donner une solution non pas conforme au droit international tradi- 
tionnel, ce qui serait une anomalie, mais conforme au droit inter- 
national qui se forme actuellement et qu'elle peut créer. 

On pourra dire que ce droit n'est qu'une lex ferenda et non un 
droit actuellement existant, mais l'une et l'autre coïncident ; pour 
la Cour, dans bien des cas, dégager, établir et appliquer le droit vont 
de pair. 

Quelles sont les grandes caractéristiques du droit international 
nouveau et les buts dont les organes chargés de le créer doivent 
s'inspirer ? 

Je me bornerai ici à insister sur le point que le droit international 
nouveau a non seulement un aspect juridique, mais un aspect politi- 
que, social, économique et même psychologique. 

La base dont il part est qu'aujourd'hiii les États sont de plus en 
plus interdépendants et que, par suite, ils ne forment pas une simple 
communauté comme autrefois, mais une véritable société inter- 
nationale, laquele est organisée. Cette société ne détruit nullement 
l'indépendance et la souveraineté des Etats, ni leur égalité juridique 
(art. 2,  al. I, de la Charte), mais elle limite cette souveraineté, et les 
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In  this way a new international law hôs rapidly begun to corne 

into existence. I t  has its roots in the régime of interdependence 
which has been emerging since the middle of the x ~ x t h  century. 

Formerly the d e s  of law were elaborated slowly, in accordance 
with well-established conventions or customs, or these rules 
were evolved, again as a slow process, by jurists. To-day, because 
of the social upheaval which we have just traversed, because 
of the remarkable dynamism in the life of peoples, because of 
the new international organization and the instituti~ns and 
organs which this organization has created, and finally because 
of the aspirations of peoples and the exigencies of modem life, 
the elaboration of such new rules is rapid and sometimes even 
sudden ; this elaboration is effected by means wkich are different 
from those of former times, and in this process the factors which 
have just been mentioned exert their influence. 

The comrnon view that international law must be created 
solely by States is, therefore, not valid to-day-nor indeed has 
it ever been. 

In  truth, alongside of conventional law there is customary 
law, and above all the doctrines of jurists, who not only have 
the opportunity of establishing custom, but have formulated 
rules which have been respected by States. 

In future, it is to the General Assembly of the United Nations, to 
the International Court of Justice and to the jurists that we shall 
look, more than to anyone, for the creation of the new interna- 
tional law. 

Consequently, whether in regard to old questions which assume 
new aspects, or in regard to entirely new questions, the Court 
has to  give decisions, not in accordance with traditional inter- 
national law-that would be an anomaly-but in accordance 
with the international law which is now emerging and which 
the Court itself is able to create. 

I t  might be said that this law is merely lex ferenda and not 
an existing law at  the present time ; but both these types of law 
coincide. In many cases, so far as the Court is concerned, the 
tasks of determining, establishing and applying the law go hand 
in hand. 

What are the main characteristics of the new international law, 
and what should be the aims of the organs entmsted with its creation? 

1 shail confine myself for the moment to emphasizing the point 
that the new international law has not only a legal, but also a 
political, social, economic and even a psychological aspect. 

I ts  point of departure is that, to-day, States are increasingly 
interdependent : and that consequently they do not form a 
simple community, as formerly, but rather a veritable inter- 
national and organized society. This society in nowise abolishes 
the independence and the sovereignty of the States, nor their 
legal equality (Article 2 paragraph 1, of the Charter) ; but it limits 
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droits qui en dérivent, au profit des intérêts généraux de ladite 
soci6t6. 

D'après le Préambule de la Charte, la nouvelle organisation - et 
par suite le nouveau droit qui en dérive - doivent avoir en vue : 
maintenir la paix, prendre en considération l'intérêt général, sauve- 
garder les droits fondamentaux de l'homme, favoriser la coopération 
entre les États, harmoniser leurs intérêts, faciliter le progrès écono- 
mique, 'social, intellectuel et humanitaire. L'ancien droit indivi- 
dualiste ne se proposait aucun de ces buts ; il ne tenait compte que 
de l'intérêt de l'individu isolément considéré. 

Je ne m'attarderai pas à indiquer toutes les autres caractéristiques 
du droit international nouveau. Je me bornerai à considérer briève- 
ment celles des matières se rapportant directement à la demande 
d'avis consultatif, lesquelies sont : 

A. - La limitation des droits des États ; 
B. - L'exercice de ces droits ; 
C. - Étroitement liée aux deux précédentes: l'abus du droit; 

D. - L'interprétation des traités, notamment de ceux qui créent 
une organisation internationale. 

III 

A. - La linzitation des droits des États D'après le droit interna- 
tional classique, la souveraineté des États et les droits qui en déri- 
vent étaient absolus: chaque État pouvait, en conséquence, 
esercer ses droits sans limites, ou plutôt les seules limites étaient 
les droits des autres États (coalition de droits) et rarement l'intérêt 
général. En outre, chaque État pouvait user de ses droits en toute 
liberté et même en abuser, sans avoir à rendre de comptes à per- 
sonne. 

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi: la notion de souveraineté 
absolue a fait son temps. L'intérêt général, l'intérêt de la société 
internationale doivent constituer des limites aux droits des États 
et permettre de déterminer quand il y a un abus de ces droits. 

Il serait vain de parler de solidarité, d'interdépendance, de 
coopération, d'intérêt général, de bonheur humain, etc., si les 
États pouvaient continuer à exercer librement et sans limitations 
tous leurs droits. Pour que ces notions aient un sens, il faut que 
ces droits subissent les limitations que je viens d'indiquer. 

Cette limitation a été recommandt5e au cours de la dernière 
Assemblée générale des Nations Unies pour une matière donnée : 
dans une de ses résolutions, la Commission politique spéciale de 
cette Assemblée a recommandé à tous les États de s'engager, sur 
une base de réciprocité, à limiter en ce qui concerne le contrôle de 
l'énergie atomique, l'exercice individuel de leur droit de souve- 

14 



DISSENTING OPINION OF M. ALVAREZ *4 
this sovereignty, and the rights which flow therefrom, in view of 
the general interests of this society. 

In accordance with the Preamble to the Charter, the new organ- 
ization-and consequently, the neu7 law vrrhich flovvs therefrom- 
must have the following ends in view : to maintain peace, to con- 
sider the general interest, to safegilard fundamental human rights, 
to promote CO-operation between States, to bring their interests 
into harmony, to promote economic, social, intellectual and human- 
itarian progress. The old individualistic law had none of these 
purposes ; it took account only of the interests of the individual 
considered in isolation. 

1 \vil1 not dwell upon al1 the other characteristics of international 
law, but \vil1 confine myself to considering briefly the points which 
are related directly to the Request for an Advisory Opinion, namely : 

A.-Limitation of the rights of States ; 
B.-The exercise of these rights ; 
C.-The abuse of right, which is intimately connected with the 

two foregoing points ; 
D.-The interpretation of trearies, in particular those which 

have created an international organization. 

I I I  

A.-Linzitatioiz of the riglzts of States. According to classic inter- 
national law, the sovereignty of States, and the rights which flowed 
therefrom, were absolute. Consequently, any State could exercise 
its rights \vithout limit, or rather, the sole limits were the rights of 
other States (coalition of rights), and only rarely the general 
interest. In addition, each State was perfectly free to exercise its 
riglts, and even to abuse them, without having to justify its 
conducr to ang-body. 

To-day the situation has changed; the notion of absolute sover- 
eignty has had its day. The general interest, the interests of inter- 
national society, must constitute the limits of the rights of States 
and make it possible to determine whether there has been an abuse 
of these rights. 

It viould be meaningless to speak of solidarity, interdependence, 
CO-operation. the general interest, human happiness, etc., if States 
could continue to exercise al1 their rights freely and without 
restriction. If these concepts are to have any meaning, these rights 
must be subject to the limit'ations which 1 have just outlined. 

This limitation u7as recommended by the last General Assembly 
of the Cnited Nations in respect of a particular matter : in one of 
its resolutions, the Ad Hoc Political Committee of the Assembly 
recommended that al1 nations should, in the use of their rights of 
sovereignty, join in mutual agreement to limit the individual 
exercise of those rights in respect of the control of atomic energy, 
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raineté, pour autant qu'une telle mesure sera nécessaire en vue 
d'assurer la paix et la sécurité mondiales. 

B. - L'exercice des droits des États. La question de savoir si un 
État dans une circonstance donnée doit exercer ou non ses droits 
et comment il doit le faire dépend de la politique de cet État, 
laquelle prend en considération l'opinion publique. Mais l'exercice 
de ces droits ne peut, en aucun cas, dégénérer en abus. 

Un État peut rester dans les limites de son droit, par exemple 
d'un droit de passage, et cependant en abuser s'il profite de ce 
passage pour se renseigner sur les ressources naturelles, les bases 
stratégiques, les fortifications, etc., du pays qu'il traverse. 

C. - L'abus du droit. Cette notion n'a été introduite qu'à une 
date relativement récente dans le droit privé, mais elle est déjà 
généralement acceptée. Dès avant la dernière guerre mondiale, 
quelques publicistes avaient demandé qu'elle soit admise dans le 
droit des gens. En raison des nouvelles conditions de la vie des 
peuples, il faut faire place aujourd'hui à ladite notion, et la Cour 
interna.tionale de Justice doit y contribuer. 

Quel est l'organisme qui peut établir les limitations des droits 
des Éta.ts et apprécier s'il y a ou non un abus du droit ? Autrefois, 
il n'en existait aucun, car la question ne se posait même pas ; 
aujourd'hui, il y en a trois très importants, chacun desquels peut 
agir dans la sphère de son activité : le Conseil de Sécurité, l'Assem- 
blée générale des Nations Unies et la Cour internationale de Justice. 
Il y a, aussi, les autres organes créés par l'organisation des Nations 
Unies, notamment le Conseil économique et social, le Conseil de 
Tutelle, etc., pour les matières de leur compétence. 

D. - Interfirétation des traités, notamment de. ceux qui créent 
une organisation internationale. Et  d'abord, il faut bien préciser que 
la Cour a la faculté d'interpréter la Charte des Nations Unies, 
ainsi que tous autres documents, sans aucune limitation. 

On a prétendri que la Cour n'est pas compétente pour l'inter- 
prétation de ce traité : il n'en est rien. La Cour, du reste, a eu 
l'occasion de décider sa compétence à cet égard (C. 1. J. .Recueil 
1947-1948, P. 61). 

L'interprétation des textes juridiques peut être faite par n'im- 
porte quelle personne ; mais quand elle émane d'un organe autorisé, 
tel que l'Assemblée générale des Nations Unies ou la Cour inter- 
nationale de Justice, elle présente une grande valeur pratique 
et crée des précédents. 
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to the extent required for the promotion of world secunty and 
peace. 

B.-Exercise of the rights of States. The question whether, in given 
circumstances, a State is or is not bound to exercise its rights, and 
in what way it must exercise them, depends upon the policy of that 
State, and policy is influenced by public opinion. But in no case 
may the exercise of these rights degenerate into a misuse of right. 

A State may remain within the limits of its right-for instance, 
a nght of passage-and yet may abuse this nght if it takes advan- 
tage of the passage to obtain information on the natural resources, 
strategic bases, fortifications, etc., of the State through which the 
passage takes place. 

C.-Abuse of right. This concept is relatively recent in private 
law, but it is already generaily accepted. Even before the first World 
War, some publicists had asked that it should be extended to inter- 
national law. Because of the new conditions that have arisen in the 
life of peoples, it is necessary to-day to find a place for this concept, 
and the International Court of Justice must take its share in this 
evolution. 

What are the organs that will define the limits of the rights of 
States and determine whether there has been abuse or not ? In the 
past, no such organ had existed, because the question did not anse. 
To-day, there are three very important organs, each of which has 
power to act in its particular sphere-the Security Council, the 
General Assembly of the United Nations and the International 
Court of Justice. There are also the other organs of the United 
Nations : the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, 
etc., in their respective spheres of jurisdiction. 

D.-Interpretation of treaties, in particulalc those creating an 
international organization. First of all, it must be made perfectly 
clear that the Court has competence to interpret the Charter of the 
United Nations like any other instrument, without any limitations 
whatever. 

I t  has been contended that the Court was not competent to inter- 
pret this treaty. That is not correct. Moreover, the Court h a  already 
taken an opportunity of asserting its competence in this respect 
(I.C.J. Reports 1937-1948, p. 61). 

Legal texts can be interpreted by anyone ; but when such an 
interpretation is made by an authorized organ, such as the General 
Assembly of the United Nations or the International Court of 
Justice, it presents a great practical value and creates precedents. 



16 OPTXION DISSIDENTE DE XI. ALVAREZ 

Étant donné le grand dynamisme de la vie internationale, il 
faiit aujourd'hiii interpréter les traités - de même que les lois 
- autrement qu'à l'époque où cette vie subissait peu de change- 
ments. Cette interprétation doit se faire de façon que les institu- 
tions et les préceptes juridiques soient toujours en harmonie 
avec les nouvelles conditions de la vie des peuples. 

Deux considérations apportent leur appui à cette affirmation. 
D'abord, les tribunaux nationaux interprètent le droit pnl-é eil 
s'efforyant de l'adapter a u s  exigences de la vie contemporaine, 
de la sorte ils l'ont modifié de façon plus ou moins rapide et 
profonde, même dans les pays de législation codifiée, et à un tel 
point qu'aujourd'hui il est nécessaire de prendre en considé- 
 ratio^ non seulement les textes légaux, mais aussi la juris- 
prudence. d iortiori, il doit en être de même pour l'inter- 
prétation en matière internationale, étant donné que le dynamisme 
de la vie des peuples est bien plus grand que celui de la vie 
nationale. 

D'autre part, en raison de ce dynamisme, le politique commence 
à devancer le juridique. Nous en avons un cas concret très impor- 
tant : d'après le droit international traditionnel, l'état de guerre 

<existe encore entre les Alliés et IJAllemagne, puisque aucun traité 
de paix n'a encore été signé avec elle ; mais on considère que 
cett? situation est inacceptable et on s'efforce d'y mettre un terme. 

Il faut donc établir une théorie, une technique de l'interpré- 
tation ; elles feront apparaître de profondes différences entre 
l'ancien système et celui qu'il faut adopter désormais. 

Le système ancien présentait les caractéristiques suivantes : 
-4. - On ne faisait pas de distinction entre les traités : on appli- 

quait à tous les mêmes règles d'interprétation. 
B. - On était esclave, en quelque sorte, du texte. Quand il 

était clair, on devait l'appliquer littéralement sans tetlir 
compte des conséquences qui pouvaient en résulter. 

C. - Quand un texte était obscur, on avait recours aux travaux 
préparatoires. 

D. - L'interprétation d'un texte donné, notamment d'un trait&, 
était, en quelque sorte, immuable ; on n'y faisait aucun chan- 
gement, même si la matière considérée avait subi des modi- 
fications. 

Le nouveau système d'interprétation doit adopter d'autres 
caractéristiques : 

,4) 11 faut faire des distinctions entre les diverses espèces de traités. 
On ne peut pas interpréter de la même façon un traité bilatéral 
16 
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Because of the progressive tendencies of international life, it 
is necessary to-day to interpret treaties, as weli as laws, in a 
different manner than was customary when international life 
showed few changes. This interpretation must be made in such 
a way as to ensure that institutions and rules of law shall 
continue to be in harmony with the new conditions in the life 
of the peoples. 

There are tu10 considerations which support this assertion. 
First, we observe that national courts, in their interpretation of 
pnvate law, seek to adapt it to the exigencies of contemporary 
life, with the result that they have modified the law, sometimes 
swiftly and profoundly, even in countnes where law is codified 
to such an extent that it is necessary to-day to take into con- 
siàeration not only legal texts, but also case-Iaw. I t  is the same, 
a fortiori, in the interpretation of international matter, because 
international life is much more dynamic than national life. 

Again, because of this very dynamism, the political aspect 
of questions is tending to have precedence over the juridical 
aspect. We have a very important concrete illustration of this 
tendency. According to traditional international law, the state 
of war still exists between the Allies and Germany, since no 
peace treaty has yet been signed with the latter State. But this 
situation is considered unacceptable, and efforts are being made 
to bnng it to an end. 

I t  is therefore necessary to establish a theory, a technique 
of interpretation. This process will reveal great differences between 
the old system and the new one which will have to be applied 
hencefonvard. 

The old system possessed the following charactenstics : 
A.-No distinction was made between treaties : the same rules 

of interpretation were applied in al1 cases. 
B.-Those who interpreted the treaties were slaves, so to speak, 

of the wording. When the wording was ciear, it had to be 
applied literally, without taking into account the possible 
consequences. 

C.-IVhen a text was not clear, recourse was had to the travaux 
$ré$araloires. 

D.-The interpretation of a given text, notably of a treaty, vr-as, 
so to speak, immutable. No change could be made, even if 
the matter considered had undergone rnodifications. 

Tne new system of interpretation rnust present other charac- 
teristics : 

(A) Distinctions rriust be made between differeni kinds of treaties. 
A bilateral treaty coricerning an ordinary question, such as extradi- 
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sur une matière courante, telle l'extradition, qu'un traité politique. 
Il faut distinguer surtout trois catégories de traités : les traités de 
paix - spécialement ceux qui affectent la tranquillité mondiale - 
les traités qui créent des préceptes de droit international et ceux qui 
créent une organisation internationale, notamment l'organisation 
mondiale. Les uns et les autres ont un caractère politique et psycho- 
logique. 

Les traités de paix sont imposés par la force matérielle, et ceux 
qui créent des préceptes du droit des ens ou une organisation inter- 
nationale le sont par la majorité des d tats qui les ont établis, car les 
nouveaux signataires ne peuvent qu'accepter ce qui a été déjà fait. 
Comme conséquence, ces trois catégories de traités ne doivent pas 
s'interpréter littéralement, mais surtout en tenant compte du but 
qu'ils poursuivent. 

B) On ne doit pas être esclave du texte ; il faut, si cela est néces- 
saire, le vivifier, le mettre en harmonie avec les nouvelles conditions 
de la vie internationale. 

Quand un texte semble clair dans sa terminologie, il ne faut pas, 
de ce seul fait, le suivre à la lettre, mais tenir compte des résultats 
auxquels son application peut conduire. Les traités plurilatéraux 
ne sont pas rédigés avec un dictionnaire à la main, et souvent leur 
rédaction donne lieu à des compromis qui exercent leur influence 
sur les expressions employées dans le texte. 

La Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire 
relative au Service postal polonais à Dantzig (C. P. J. I., Série B. 
no II, p. 39) a décidé que les mots d'un traité doivent être inter- 
prétés selon le sens qu'ils auraient normalement, à moins que l'inter- 
prétation ainsi donnée ne conduise à des résultats déraisonnables ou 
absurdes. 

I l  faut ajouter qu'actuellement il doit en être de même quand les 
dispositions d'un texte apparaissent contraires aux fins de l'institu- 
tion dont il s'agit ou aux nouvelles conditions de la vie internationale. 

Il y a un argument décisif à cet égard : depuis longtemps, on 
considère qu'est implicitement contenue dans les traités la clause 
rebus sic stantibus, d'après laquelle, quand ont changé fondamentale- 
ment les conditions dans lesquelles un traité a été signé, celui-ci doit 
rester sans effets. La justesse de cette clause est si manifeste qu'elle 
a passé dernièrement du droit international dans le droit privé. 

Pour le même motif, il faut admettre que les dispositions même 
claires d'un traité doivent rester sans effets ou recevoir une inter- 
prétation appropriée quand, en raison des modifications survenues 
dans la srie internationale, leur application ferait aboutir à des 
irijusticrs ~ria:.~iÏcs:es ou à iies résultats contraires aux fins de 
l'institution doïit ii s agit. II y aurait, nurreinerit, des divergences 
profondes entre le texte écrit et les realitks, ce qui est inadmissible. 
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tion, cannot be interpreted in the same way as a political treaty. 
Three categories of treaties must be specially recognized: peace 
treaties, in particular those affecting world peace ; treaties creating 
principles of international law; and treaties creating an inter- 
national organization, notably the world organization. All these 
possess both a political and a psychological character. 

Peace treaties are dictated by material force ; and those creating 
principles of international law, or international organizations, are 
created by the majority of the participating States, for the new 
signatories can only accept what has already been done. Conse- 
quently, these three categories of treaties are not to be interpreted 
literally, but primarily having regard to their purposes. 

(B) The text must not be slavishly followed. If necessary, it must 
be vivified so as to harmonize it with the new conditions of inter- 
national life. 

When the wording of a text seems clear, that is not sufficient 
reason for following it literally, without taking into account the 
consequences of its application. Multilateral treaties are not 
drafted with the help of a dictionary, and their wording is often 
the result of a compromise which influences the terms used in the 
text. 

In the case of the Polish Postal Service in Danzig, the Permanent 
Court of International Justice (P.C.I.J., Series B, No. II, p. 39) 
decided that the words of a treaty must be interpreted according 
to their normal meaning, unless the interpretation would thus lead 
to  unreasonable or absurd consequences. 

I t  is necessary to add that to-day the same method must be 
observed when the provisions of a clause appear to run counter to 
the purposes of the institution concemed or to the new conditions 
of international life. 

There is a decisive argument applicable to this question. It has 
long been held that treaties contained, implicitly, the clause rebus 
sic stantibzts, according to which, when the fundamental conditions 
in which a treaty uras made have become modified, the treaty 
ceases to have effect. The correctness of this clause is so manifest 
that it has recently been carried over from international to  priv- 
a te  law. 

For the same reawn, it must be recognized that even the clear 
provisions of a treaty must not be given effect, or must receive 
appropriate interpretation, when, as a result of moditications in 
international life, their application would lead to manifest injustice 
or to results contrary to the aims of the institution. For, othenvise, 
marked discrepancies would result between the written text and 
the reality ; and that would be inadmissible. 
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Il y a plus encore : on peut, par l'interprétation, reconnaître à une 
institution des droits qu'elle n'a pas d'après les textes qui l'ont créée, 
si ces droits sont en concordance avec la nature et les buts de cette 
institution. C'est ainsi que, dans son Avis consultatif du II avril 1949, 
sur la réparation des dommages subis par les Nations Unies, la 
Cour internationale de Justice a déclaré qu'étant donné la nature 
et les buts de cette institution, celle-ci avait le droit de demander la 
réparation des dommages subis, non seulement par elle-même, mais 
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ce tribunal a donc 
reconnu aux Nations Unies un droit qui ne lui avait pas été conféré 
expressément dans la Charte et qui, d'après le droit international 
traditionnel, n'appartient qu'aux États. La Cour a, de la sorte, créé 
un droit, et elle avait, comme il a été dit plus haut, la faculté de 
le faire. 

A plus forte raison, la Cour a la faculté de limiter des droits ou 
de leur donner une portée autre que celle du texte littéral quand 
les circonstances ci-dessus indiquées l'exigent. 

C) Il faut à l'avenir, sauf dans des cas exceptionnels, exclure de 
l'interprétation des traités, même obscurs, surtout de ceux d'orga- 
nisation internationale, l'examen des travaux préparatoires, examen 
qui était courant autrefois. Ces travaux, en effet, ont de moins en 
moins de valeur pour différents motifs : a) on y trouve toutes 
sortes d'opinions ; en outre, des États et même des commissions, 
après avoir soutenu une idée, l'ont abandonnée pour en adopter 
une autre ; b) les États, lorsqu'ils signent un traité, ne prennent 
pas en considération les travaux préparatoires que souvent ils ne 
connaissent même pas ; c) le dynamisme croissant de la vie inter- 
nationale exige que les textes soient toujours en harmonie avec les 
nouvelles conditions de la vie sociale. 

Il faut donc procéder à l'interprétation des traités, notamment 
de la Charte des Nations Unies, en regardant en avant, c'est-à-dire 
en considérant ces nouvelles conditions, et non pas en amère, en 
examinant les travaux préparatoires. Un traité, un texte, une 
fois établis, acquièrent une vie propre et, par suite, il faut les 
interpréter en tenant compte des exigences de la vie contemporaine 
et non des intentions de ceux qui les ont rédigés. 

D) L'interprétation des traités ne doit pas rester immuable ; 
elle doit être modifiée si des changements importants se sont 
produits dans la matière dont il s'agit. 

Des considérations précédentes, il résulte qu'on peut introduire 
par l'interprétation des modifications plus ou moins importantes 
dans les traités, y compris la Charte des Nations Unies. Cela étonne 
bien des personnes qui croient que ce document est 'immiiable, 
mais ces modifications sont la conséquence naturelle du dynamisme 
18 
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But there is more: it is possible, by way of interpretation, 
to attribute to an institution rights which it does not possess 
according to the provisions by which it was created, provided that 
these rights are in harmony with the nature and objects of the 
said institution. Thus, for instance, in its Advisory Opinion of 
April r ~ t h ,  1949, on the Reparation for Injuries suffered by the 
United Nations, the International Court of Justice declared that, 
having in view the nature and objects of that institution, it was 
entitled to claim damages suffered not o n 1  by itself but by its 
agents in the performance of their duties. This Court has therefore 
attnbuted to the United Nations a right which was not expressly 
conferred on that Organization by the Charter and wl-iich, accord- 
ing to traditional international law, appertains solely to States. 
The Court, in so doing, created a nght and, as 1 have already 
shown, it was entitled to do so. 

A fortiori, the Court has the power to limit rights, or to give 
them an effect other than that prescribed by the literal text where 
the circumstances mentioned above make it necessary to do so. 

(C) I t  will be necessav in future-unless in exceptional cases- 
when interpreting treaties, even those which are obscure, and 
especially those relating to international organizations, to exclude 
the consideration of the travaux préparatoires, which was formerly 
usual. The value of these documents has indeed progressively 
diminished, for different reasons : (a)  they contain opinions of al1 
kinds ; moreover, States, and even committees, have at  times put 
fonvard some idea and have later abandoned it in favour of ano- 
ther ; (b) when States decide to sign a treaty, their decision is not 
influenced by the travaux préparatoires, with which, in many cases, 
they are unacquainted ; (c) the increasing dynamism of interna- 
tional life makes it essential that the texts should continue to be 
in harmon)~ mith the new conditions of social life. 

I t  is therefore necessary, when interpreting treaties-in particu- 
lar, the Charter of the United Nations-to look ahead, that is to 
have regard to the new conditions, and not to look back, or have 
recourse to traüaztx préparatoires. A treaty or a text that has once 
been established acquires a life of its own. Consequently, in inter- 
preting it we must have regard to the exigencies of contemporary 
Iife, rather than to the intentions of those who framed it. 

(D) The interpretation of treaties must not remain immutable; 
it wvill have to be modified if important changes take place in the 
matter to which it relates. 

I t  results from the foregoing considerations, that it is possible, 
by way of interpretation, to effect more or less important changes 
in treaties, includinç the Charter of the United Sations. That 
causes surprise to those who believe that this document is unchange- 
able, but such nodifications are the natural consequence of the 

18 
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de la vie internationale. Il faut choisir entre le maintien immuable 
des textes, même s'ils conduisent à des résultats déraisonnables, 
et la modification de ces textes si cela est nécessaire. Le choix 
n'est pax douteux. 

Si la Cour internationale de Justice, par ses arrêts ou ses avis 
consultatifs, pouvait établir une théorie de la limitation des droits 
des États et une théorie de l'abus du droit, ainsi qu'une nouvelle 
théorie de l'interprétation des traités, elle rendrait de grands 
services au droit des gens et à la cause de la paix. 

En raison des considérations précédentes, je ne peux me rallier 
à l'avis de la Cour, qui ne fait pas de distinctions entre les motifs 
pour lesquels le Conseil de Sécurité ne recommande pas l'admission 
d'un Etat comme Membre des h'ations Unies et qui estime qu'elle 
doit considérer seulement si le Conseil a fait ou non une recomman- 
dation. Elle pense, en outre, que l'Assemblée générale n'a aucune 
attitude particulière à prendre à l'égard de ce Conseil s'il ne lui a 
pas fait de recommandation. Cette Assemblée n'aurait, ainsi, 
qu'un rôle, en quelque sorte, passif. 

J'estime que le rôle de l'Assemblée générale dans l'admission des 
nouveaux Membres est actif, étant donné que c'est elle qui prononce 
cette admission. 

D'après l'article 4, alinéa 2, de la Charte, l'Assemblée prononce 
l'admission des États qui réunissent les conditions indiquées 
dans ledit article, mais il faut que 1: Conseil de Sécurité lui ait 
recommandé la candidature de ces Etats. 

Deux situations peuvent se présenter : 

A. -  é état candidat n'a pas obtenu au Conseil de Sécurité 
le nombre de voix nécessaire. Dans ce cas, son admission ne 
peut pas être recommandée à l'Assemblée générale. Il se produit 
ici une situation analogue à celle qui se présente pour l'élection 
des membres de la Cour internationale de Justice : pour qu'un 
juge puisse être élu, il faut qu'il ait obtenu la majorité requise 
au Conseil de Sécurité, ainsi qu'à l'Assemblée générale ; s'il n'a 
pas eu celle du Conseil, il ne peut être élu. 

B. -  é état candidat a réuni au Conseil le nombre de voix 
voulu, mais un Membre permanent s'est opposé à sa recomman- 
dation, c'est-à-dire a usé du veto. C'est ce cas qu'il faut spécialement 
considérer. Je crois que l'Assemblée générale peut apprécier ce veto. 

Le droit de veto a &té établi par l'article 27, alinéa 3, de la 
Charte des Nations Unies. Or, si l'on considère les dispositions 
des chapitres V, VI, VI1 et T'III auxquels il se refère, on voit 
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dynamism of international life. We have to choose betweén the 
maintenance of texts as immutable, even if they lead to unrezson- 
able consequences, and the modification of thest. texts. if that 
becomes necessary. There cannot be any doubt as to the choice. 

If the International Court of Justice were ablc by its judgments 
and advisory opinions to establish a doctrine of the limitation of 
the rights of States and a doctrine of the rnisuse of rights, and in 
addition a new doctrine concerni~g the interpr~tation of treaties, it 
would be rendering important services to international law and to 
the cause of peace. 

I n  view of the foregoing considerations, 1 am unablê to adhere 
to  the Court's Opinion, seeing that it makes no distinction between 
the reasons for which the Security Council may fail to recomrnend 
the admission of a State as a Member of the United ilations, and 
because it holds that it must consider only whether the Security 
Council has or has not made a recommendation. Moreover, the 
Court believes that the General Assembly has riot to take an? 
particular steps as regards the Council if the latter has not made a 
recommendation. Thus the Assembly would have only a somewhat 
passive role. 

1 hold that the role of the General Assembly in the admission of 
new Members is an active role, for it is the Assernbly which effects 
the admission. 

According to paragraph z of Article 4 of the Charter, the Alssem- 
bly effects the admission of States ir-hich fulfil the conditions laid 
down in that article, but it is necessary that the Security Coiincil 
should have recommended the State requcst~nç admi~sion. 

Two situations may arise : 

A.-The State seeking admission has failed to obtain the requisite 
number of votes in the Security Council. In that case, its admission 
cannot be recommended to the General Assrmbly. The resulting 
situation resembles that which occur in regard to the eiection of 
Members of the International Court of Justice : in order that a judge 
may be elected, he must have obtained the requisite rna.jorit3- botti 
in the Security Council and in the General Assem!?ly ; if he docr r?t;t 
secure the required majority in the Coiincil, hr  cannot II,: (;Ie~ted. 

B.-The State seeking admission has obtained the reqiiisit~ niinl- 
ber of votes in the Council, but one of tlie permanent 5l;ernbtirs h n s  
opposed the recommendation, in otlier words, har made i ls! !  of tlic 
veto. This is the case which uTe must specially consider. I think !hat 

\ ~ t o .  the General Assembly may appraise th t  
The right of veto has been pro\-ideti b5. paragrn.ph :< of Artcltr 27 

of the Charter of the ITriitcd T;itior?.;. But. if il;!; cs;iinir!c. t ! ;+c  ;irpl- 
visions of Chapters V_ 1.1, \:II anc! 1-11 t ti: ,b~l~ic . ! i  i: ic.fi.rs. ! L e  
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qu'en créant ce droit on a eu en vue seulement les matières relatives 
au maintien de la paix et de la sécurité mondiales. L'article 24 
déclare que les membres de l'O. N. U. confèrent au Conseil de 
Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et 
de la sécurité internationales. Il établit ainsi presque l'équivalent 
de l'ancien « Directoire européen » créé après les guerres napo- 
léoniennes, mais avec une portée mondiale. Cette création est 
très louable et justifiée, étant donné le rôle primordial que jouent 
les grandes Puissances en cas de conflit. On comprend très bien 
que le Conseil de Sécurité ne puisse prendre des décisions dans 
des matières aussi graves que celles de la paix et de la sécurité 
si nne grande Puissance s'y oppose, car elle serait alors obligée 
de participer contre son gré aux mesures envisagées, ce qui serait 
très dangereux. 

Mais l'exercice de ce droit de veto doit rester dans ses justes 
limites. Le texte littéral de l'article 27 qui a établi ce droit est 
clair, considéré isolément, mals il ne l'est plus si l'on tient compte 
de la nature et des buts de l'organisation des Nations Unies. 

Décider que le droit de veto peut être exercé librement dans tous 
les cas où le Conseil de Sécurité peut agir, serait décider que la 
volonté d'une seule grande Puissance peut faire échec à celle de 
tous les autres Membres de ce Conseil ainsi que de l'Assemblée 
générale, même dans des matières autres que celles du maintien 
de la paix et de la sécurité, ce qui réduirait l'O. N. U. à l'impuis- 
sance. 

En admettant que le droit de veto puisse être exercé librement 
par les Membres permanents du Conseil de Sécurité pour la recom- 
mandation des nouveaux Membres, l'Assemblée générale peut 
décider s'il y a ou non un abus de ce droit, et, dans l'affirmative, 
elle peut procéder à l'admission sans une recommandation du 
Conseil. 

On prétend que le Conseil de Sécurité est seul compétent pour 
apprécier l'usage du droit de veto fait par un de ses Membres 
permanents et que cela résulte de la pratique qui s'est établie. 
Je ne partage pas non plus cette opinion : l'Assemblée générale a 
le droit non seulement de demander au Conseil les motifs pour 
lesquels il n'a pas recommandé la candidature d'un Etat, mais 
aussi d'apprécier s'il y a eu ou non un abus de ce droit de veto. 

D'après les articles IO et II de la Charte, l'Assemblée générale 
peut faire des recommandations au Conseil de Sécurité ; à plus 
forte raison, elle peut lui faire des observations lorsqu'elle l'estime 
convenable. Il n'est pas nécessaire que l'Assemblée ait reçu expli- 
citement une telle faculté, car elle ressort de ses attributions. 
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that when this right was created the only objects in view were 
matters concerning the maintenance of peace and international 
secunty. Article 24 states that the Members of the United Nations 
Organization confer on the Security Council a pnmary responsi- 
bility for the maintenance of international peace and security. The 
article thus establishes something closely resembling the former 
"European Directorate" created after the Napoleonic wars, but 
with a universal scope. The creation of such a body is certainly 
fitting and justifiable, having regard to the prirnary role played 
by the Great Powers in case of conflict. It is entirely natural that 
the Secunty Council should be unable to  adopt decisions in matters 
so grave as those of peace and security against the opposition of a 
Great Power, for the latter would then be obliged to take part, 
contrary to  its \dl, in the proposed measures, and that would be 
a very dangerous situation. 

But the exercise of this right of veto must be kept within 
proper limits. The literal text of Article 27, which established 
this nght, is clear, if taken in isolation ; but it is no longer clear 
if we have regard to the nature and objects of the United Xations 
Organization. 

To decide that the right of veto ma? be freely exercised in 
every case in which the Secunty Council may take action would 
mean deciding that the will of a single Great Power could frustrate 
the will of al1 the other Members of that Council and of the 
General Assembly, even in matters other than the maintenance 
of peace and securitv; and that ~vould reduce the C.N.O. to  
impotence. 

Even if it is admitted that the right of veto may be exercised 
freely by the permanent Members of the Security Council in 
regard to the recommendation of new >lembers, the General 
Assernbly may still determine svhether or not this right has been 
abused and, if the ansver is in the affirmative, it can proceed 
with the admission without any recommendation by the Council. 

It has been argued that the Security Council is alone competent 
to  appraise the use made by one of its permanent hlembers of 
the right of veto, and that this is sho1r.n by the practice which 
has,be6arne established. 1 cannot agree with that opinion either : 
the General Assembly is entitled not only to ask the Council for 
what reason i t  has failed to recommend a State seeking admission, 
but also to determine whether or not this right of \-et0 has been 
abused. 

According to Articles IO and II of the Charter, the General 
AssemSly may make recommendations to the Security Council ; 
a fortiori it may make observations to that Council whenever it 
sees fit. Tt is not necessary that the Assembly should have been 
endowed with such a nght in express terms, for it is a necessary 

. . 

consequence of its powers. 
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La solution précédente est conforme à la fois à l'esprit de la 
Charte des Nations Unies et au bon sens. 

Elle est conforme à l'esprit de la Charte, d'après lequel l'O. N. U. 
a une vocation universelle, et, par suite, tous les membres de la 
société internationale qui remplissent les conditions prévues à 
l'article 4 doivent être admis au sein des Nations Unies ; ces États 
ont un droit à cette admission. 

Elle est conforme au bon sens, parce que si l'on admettait que 
le droit de veto peut être exercé librement, il pourrait en résulter, 
comme il vient d'être dit, qu'un État  dont la candidature serait 
approuvée par tous les Membres du Conseil de Sécurité, sauf un, 
et par tous ceux de l'Assemblée générale, ne pourrait cependant 
être admis dans l'O. N. U. par suite de l'opposition d'un seul pays ; 
une seule voix ferait ainsi échec à celle de tous les autres Membres 
des Nations Unies, ce qui serait un non-sens. 

(Signt) ALVAREZ. 
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The above solution is consistent both with the spirit of the 
Charter of the United Nations and with the requirements of 
common sense. 

I t  is consistent with the spirit of the Charter by the terms of 
which the U.N.O. has a universal role, with the consequence that 
all members of the international community which fulfil the 
conditions laid down in Article 4 should be adrnitted to the United 
Nations ; these States have a right to be admitted. 

The solution is also consistent with the requirements of common 
sense because, if it were admitted that the right of veto could 
be freely exercised, the result might be-as has just been pointed 
out-that a State whose request for admission had been approved 
by all the Members of the Secunty Council except one and by 
aU the Members of the General Assembly would nevertheles 
be unable to obtain admission to the United Nations because of 
the opposition of a single country ; a single vote would thus be 
able to frustrate the votes of al1 the other Members of the 
United Nations ; and that would be an absurdity. 

(Signed) ALVAREZ. 
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Je regrette de ne pouvoir me rallier à l'opinion de la majorité 
de la Cour pour les motifs qui suivent : 

I. - Tout d'abord, je ne puis accepter la suppression de la 
partie la plus importante, à mon avis, de la demande adressée 
à la Cour. 

On n'a pas demandé à celle-ci, d'une manière générale ou 
absolue, si un nouveau Membre peilt être aùmis iorsque le Conseil 
de Sécurité n'a pas recommandé son admission, rriais, exactement, 
lorsque cette absence de recommandation est due à des motifs 
nettement indiqués et dont l'exarneri conduirait à deux questions 
tout à fait différentes, l'une touchant au double sens, positii ou 
négatif, du mot (c recommandation 11, et l'aurre se rapportant au 
problème du veto. 

Bien que revêtant une forme indirecte, ia demande d'avis 
n'en prévoit pas moins clairement le cas où un candidat, ayant 
obtenu sept voix affirmatives, a fait l'objet d'tine manifestation 
négative de la part d'un Membre permanent du Conseil. 

blême si l'on envisage de préférence l'objet pratique de la 
demande, on est obligé de constater que, sous cet aspect, les 
questions dont il s'agit s'enchaînent conditionnellement selon un 
procédé courarnment adopté. Si l'on considère d'abord l'hypothése 
majeure et si l'on arrive par exemple à accepter que le candidat 
soit admis, nonobstant une réponse défa\-orable du Conseil de 
Sécurité, tollitz~r qz~czs,.lio, mais, dans le cas contraire, l'hypothèse 
mineure ne serait pas préjugée. 

Donc, l'omission de mots et méme de phrases entières rie se 
justifie pas par la considération qu'ils seraient superflus et  ne 
modifieraient pas la portée de la demande puisqu'ils n 'y figuraient 
qu'à titre purement explicatif. 

2. - En retranchanr les motifs qui auraient conduit à l'ab- 
sence de recommandation, on doit se heurter à des circonstances 
de fait, dont l'importance ne saurait être dirr1ir:uéè. 

En effet, il est facile de voir que la proposition prt-mi&rc de la 
République argentine ne faisait aucune allusion ûus cas d'op- 
position d'un Membre permanent ; c'est seulement à la suite d'iirie 
intervention du délégué belge qu'un tel point a. éré introduit ; 
finalement, le délégué néerlandais a 1,roposC d'ins6rer coinrne 
préambule la formule suivante, doiit la 1)ortCt !ic pciit 1x1s gtrc 
négligée : 
22 



DISSENTING OPINION OF M. AZEVEDO 

[Translation] 

1 regret that 1 am unable to concur in the opinion of the majority 
of the Court for the following reasons: 

1.-First of all, 1 cannot agree to the omission of what 1 consider 
t o  be the most important part of the question submitted to the 
Court. 

The Request does not ask the Court to Say in a general way 
whether a State could be admitted when the Council had made no 
recommendation. I t  refers precisely to the case when absence of 
recommendation is due to specified reasons, consideration of which 
would give rise to two entirely different questions, one dealing with 
the dual meaning, positive or negative, of the word "recommenda- 
tion", and the other dealing with the problem of the veto. 

Even though the Request for an Opinion has approached the 
question from an indirect angle, none the less it clearly contem- 
plates the case in which an applicant State, which has obtained 
seven positive votes, has been opposed by a permanent Member of 
the Council. 

Even viewed from a practical angle, it must be admitted that 
the questions are interdependent by application of a familiar logical 
method. If the principal hypothesis is considered, and if, for exam- 
ple, it is decided that the candidate can be admitted in spite of an 
unfavourable answer from the Security Council, tollitzcr quczslio, 
if not, the secondary hypothesis is not prejudged. 

For that reason, it cannot be said that words or even entire 
sentences have been omitted because they were redundant and did 
not change the scope of the question, where they appeared only for 
purposes of clarification. 

2.-In disregarding the reasons for the absence of recommend- 
ation, one is confronted by facts, the importance of which cannot 
be minimized. 

Indeed, it is easy to see that the original proposal of the Argentine 
Republic made no reference to a case in which a permanent Member 
had cast a negative vote ; the point was raised only after an inter- 
vention by the Belgian delegate. Finally, the Dutch delegate pro- 
posed the insertion of the following phrase as a preamble, the scope 
of which cannot be neglected : 
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(1 L'Assemblée générale, 
Ayant présents à l'esprit les débats auxquels la question de 

l'admission de nouveaux Membres a donné lieu B la Commission 
politique spéciale au cours de la quatrième session ordinaire, 

Prie la Cour internationale de Justice de donner un avis consul- 
tatif sur la question suivante : )) 

Si on parcourt ces débats, on constate que beaucoup d'États 
se sont référés au veto, d'une manière contraire ou favorable, soit 
dans ladite Commission, soit à l'Assemblée générale. On trouve 
aussi des allusions directes ou indirectes à la même uestion dans 
les observations présentées à la Cour par plusieurs Ztats. 

3. - Pour la première des questions, je suis pleinement d'ac- 
cord avec la maiorité de la Cour. car de l'intervention successive 
de deux organes dans une affaire quelconque, on ne peut tirer la  
conclusion que la première phase soit négligeable - elle est sim- 
plement initiale ou préliminaire. 

J'estime également qu'il n'est pas suffisant d'invoquer un 
élément d'ordre historique pour infirmer une conclusion précise 
à laquelle les circonstances permettent d'aboutir. Certes, il y a 
eu l'intervention d'un délégué pour attirer l'attention de ses col- 
lègues sur le contenu de la lettre du secrétaire du Comité consul- 
tatif de juristes, et il y a eu une décision, prise sans aucune opposi- 
tion par le président, d'insérer la nouvelle interprétation dans le 
rapport du Comité 1111. 

Mais tout cela ne suffirait pas pour permettre de cOnclure que 
toutes les délégations ont accordé l'attention due à une telle modifi- 
cation, lorsqu'on sait bien que la valeur des travaux préparatoires 
est basée, d'après les partisans de leur emploi, sur la volunfns 
legislatoris, à laquelle pourtant on n'accorde pas aujourd'hui une 
grande valeur. 

4. - On peut ainsi passer à la seconde question, qui est d'ail- 
leurs beaucoup plus complexe. 

Tout d'abord, I'interpréte est prévenu par la manière tout à fait 
inusitée dont la CI-iarte a insisté sur les buts et principes de l'Or- 
,ganisation ; par l'unanimité des voix de ses signataires, elle a 
encore souligné que les obligations auxquelles les Membres se sont 
soumis doivent être remplies de bonne foi. 

C'est pourquoi l'interprétation des textes de San-Francisco 
devra toujours présenter un caractère téléologique pour donner 
satisfaction aux exigences de la paix mondiale, de la coopération 
entre les hommes, de la liberté individuelle et du progrès social. 
La Charte est un moyen et non une fin, et, pour arriver aux objec- 
tifs visés, on devra chercher les procédés d'interprétation les plus 
capables de servir à l'évolution naturelle des besoins de l'humanité. 

Encore plus que dans les applications du droit interne, le sens 
et la portée de ces textes internationaux doivent se perfectionner 
incessamment, même si leurs terrnes restent inchangés. Une telle 
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"The General Assembly, 
Keeping in mind the distussion concerning the admission of 

new Members in the Ad Hoc Political Committee at its fourth 
regular session, 

Requests the International Court of Justice to give an advisory 
opinion on the follouing question :" 

A study of the discussions shows that many States in the Com- 
mission and in the General Assembly referred to the veto, approving 
or criticizing it. Moreover, direct or indirect allusions to the same 
question were made in the statements submitted to the Court. 

3.-On the first question 1 agree entirely with the majority of 
the Court ; because it is not possible to draw from the successive 
intervention of two organs in any matter the conclusion that the 
first step, which is merely introductory or preliminary, can be over- 
looked. 

1 consider also that it is not sufficient to rely upon an historical 
element to reverse a clear conclusion deriving from the circum- 
stances. I t  is true that one of the delegates called the attention of 
his colleagues to the contents of a letter from the Secretary of the 
Advisory Committee of Jurists, and that a decision was taken, 
without opposition from the President, to insert the new inter- 
pretation in the Report of Committee 1111. 

But al1 this would not justify the conclusion that al1 delegations 
gave this modification al1 the attention i t  deserved, when i t  is well 
known that (according to those who are in favour of using them) 
the value of travaux préparatoires is based, for purposes of inter- 
pretation, on the voluntas legislatoris, to which no great importance 
is attached to-day. 

4.-It is now possible to pass to the second question, which 
is much more complex. 

First of all, the commentator is struck by the very unusual stress 
put by the Charter on the aims and principles of the Organization ; 
by a unanimous vote, the signatories also stressed that the obliga- 
tions assumed by the Rlembers must be carried out in good faith. 

That is mhy the interpretation of the San Francisco instruments 
will always have to  present a teleological character if they are to  
meet the requirements of world peace, CO-operation between men, 
individual freedom and social progress. The Charter is a means and 
not an end. To comply with its aims one ~ n u s t  seek the methods of 
interpretation most likely to  serve the natural evolution of the 
needs of rnankind. 

Even more than in the applications of municipal law, the meaning 
and the scope of international texts rnust continually be perfected, 
even if the terms remain unchanged. This proposition is acceptable 
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solution est admise par n'importe quel dogmatisme juridique même 
par ceux qui soutiennent la pleine autonomie du droit, affranchi 
de toute intervention des forces, tendances ou influences étrangères 
à son domaine propre. 

Ainsi, l'interprétation littérale ne réussira pas à s'imposer 
même si elle se cache derrière le sombre fiat justitia pereat mundus ; 
au contraire, pour que l'humanité fleurisse, il faut servir les fins 
que vise l'O. N. U. 

5. - Même une longue pratique, qui, en général, fournit à 
l'interprète d'excellentes indications, ne peut faire obstacle à 
une exigence pressante d'ordre téléologique ; daris le cas présent, 
elle n'aurait d'ailleurs que quatre ans, et ne pourrait même pas 
présenter un caractère paisible ou incontesté, à raison de trou- 
bles causés dès le premier moment par des protestations de cer- 
tains Etats, comme l'Argentine et Cuba, et même de l'Australie, 
dans un sens tout particulier. 

Des précédents, qu'ils soient isolés ou répétés, antérieurs ou 
postérieurs à la demande d'avis, ne peuvent ainsi empêcher un 
organe, même celui qui est l'auteur de ces précédents, de rechercher 
dans quelle mesure ils peuvent être juridiquement invoqués. 
Devant l'insuffisance d'un procédé conciliatoire, par exemple, 
le renvoi des candidatures, il est à concevoir qu'on se préoccupe 
de trouver d'autres moyens plus énergiques, mais dont il faudrait 
au préalable s'assurer qu'ils sont légitimes. 

Il est toujours temps de rebrousser chemin. On voit par exemple 
que les efforts de la République argentine ont échoué l'un après 
l'autre jusqu'au moment où, sous la pression des besoins que 
l'O. N. U. est appelée à satisfaire, on est arrivé à réunir quarante- 
deux voix, bien que cette majorité se soit formée seulement pour 
élucider des doutes manifestés par un Membre de l'organisation, 
et qu'elle ne comporte pas adhésion aux arguments déployés 
par lui. Mais ce n'est pas non plus un motif pour qu'on s'abstienne 
de répondre. 

Il est également superflu d'invoquer des textes d'un règlement 
interne, qui ne peut pas foncièrement entrer en conflit avec la 
loi, à laquelle il sert de simple complément ; en effet, ces textes 
se bornent à confirmer une pratique, dont on vient de voir quelle 
est la force. 

6. - Dans le doniaifie de l'exégèse, on se heurte souvent à 
la tendance de demeurer dans le cadre d'urie question préliminaire ; 
on le constate dans le cas présent à propos de la capacitk de 
l'organe auquel incombe la décision pour examiner la régularité 
de l'intervention d'un autre organe qui conduit la première phase 
de la procédure. Dans cet ordre d'idées, on peut s'efforcer d'ériger 
en règle naturelle la séparation complkte des activités, de manière 
à limiter la tâche du second organe à l'examen de l'aspect pure- 
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to  any dogmatic system of law, and even to those who hold that 
law should be autonomous and free from the interference of forces, 
tendencies or influences alien to its proper sphere. 

Literal interpretation will not prevail, even through the sinister 
adage fiat justitia pereat mundws. The aims of the United Nations 
must be served so that mankind may flourish. 

5.-Even long practice, usually a good guide in interpretation, 
cannot frustrate a pressing teleological requirement. In  the present 
case, this practice could not be more than four years old and would 
not have a peaceful and undisputed character because of the oppo- 
sition raised from the start by such States as Argentina and Cuba, 
and even Australia, in a very special sense. 

Precedents, whether isolated or repeated, prior or subsequent 
to the Request for Opinion, cannot prevent an organ, even the one 
which created them, from deter~nining the extent to  which they can 
be legally relied upon. In  view of the failure of such means of con- 
ciliation, as referring applications back for reconsideration, it 
is understandable that an attempt should be made to find more 
energetic methods, but it is necessary to consider first if these 
methods are leçitimate. 

I t  is aiways possible to retrace one's steps. For instance, the 
efforts of the Argentine Republic failed one after the other, until 
the time when, under the pressure of the ileeds which the 1J.S. are 
called upon to satisfy, i t  was possible to gather forty-two votes, 
even though this majority was formed only to clarify the doubts 
espressed by a Member of the Organization, and even though it does 
not imply acceptance of the arguments presented by this Mcmber. 
However, this is no reason for not answering the question. 

I t  is ~ l s o  suptriluous to quoLe the texts of the Rules of Proced~~re, 
as these çannot be contra~y ta the law, of which they are on!y a 
coniplenierit. Thcse tex-cs lricr~ly coiîfirm a practice, the strerigth 
of which has  jus^ bct.11 sho\vn. 

6.--111 the cour,(> of interpretatiori. oiic: often tends to rernain 
within the limits of 3 prt'li~iii~lür~. ( ~ ~ l t . ~ ~ i ( i i l .  This is oi)vious i ~ i  
the prcseiit caw, i i i  coiiiii.:<i!)ii n.itfi the, ciipacit!; of rlicl orgnri 
taking the decisioii to  cs:lrnine :hi. validity oi tne iiiterl-ention oi 
another 01-gaïi, in the first ~ihasi.  of the procc,clure. Ir: this co:iiiesioii, 
one ma3 scxt.k to cstablish as  ;L ~i : i t i i rn l  riil(, co~ipletc .scyir:itioli 
of activities, so a5 to liinit tlic, task of tlic svci)iiti orgaii io  tlic cvii- 
sideratiori of the l)urcll\- fori~ial nsprct of thc  "rr~comrnciidation". 
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ment formel de la « recommandation ». Dans le cas présent, par 
exemple, tout dépendrait du fait que le mot « recommandation )) 
est ou non employé. 

Je ne peux me rallier à une manière de voir aussi rigoureuse, 
mème s'il est déplacé d'invoquer par analogie la pratique interne 
des pays qui adoptent le contrhle judiciaire de l'inconstitutionna- 
lité des lois, y compris les défauts constatés dans la procédure 
d'élaboration de celles-ci, par exemple une erreur dans le pouvoir 
d'initiative attribué à une Chambre déterminée, l'absence de 
qztorztm constitutionnel, etc. 

Seul un respect exagéré pour la forme pourra attribuer à celle-ci 
la primauté sur le fond. 

7. - On doit, au contraire, commencer par écarter la séparation 
absolue entre le vote et la recommandation, qui correspond plutôt 
à une querelle de mots qu'à une différence essentielle. 

Il n'y a pas deux délibérations ni même des buts différents à 
atteindre, car on aboutirait, dans la voie contraire, jusqu'à l'absurde 
en admettant que, nonobstant l'unanimité ou la majorité qualifiée 
de l'article 27, par. 3, le Conseil de Sécurité pourrait, quand même, 
se refuser à une recommandation explicite, sous prétexte d'une 
simple interprétation de son vote. 

Le vote est la source unique de la recommandation, qui ne peut 
s'en écarter ; partant, il faut se tenir aux données réelles du pro- 
blème et non à la teneur du document de transmission ou même au 
nom ou titre donné à celui-ci, à la condition qu'il contienne tous les 
éléments essentiels à la décision que va prendre l'organe compétent 
à cet effet. 

8. - Il faut constater préalablement que l'Assemblée générale, 
sous réserve des exceptions expresses (art. 12) OU implicites (art. 5, 
32 et 83, et 35, par. 2, du Statut de la Cour), a conservé un droit de 
regard sur toutes les choses de l'O. N. U., lequel a été établi par 
l'article IO de la Charte, dont la portée générale a été confirmée par 
l'article II, par. 4. 

La faculté de discuter les questions relatives aux pouvoirs et 
fonctions de l'un quelconque des autres organes justifie en principe 
que l'Assemblée examine la légitimité d'un acte du Conseil de 
Sécurité, dont elle reçoit des rapports ordinaires et spéciaux (art. 24, 
par. 3). Cette intervention s'explique encore davantage lorsqu'il 
s'agit d'un acte préliminaire à la suite duquel l'Assemblée joue le 
rôle principal et final, ce qui lui permet d'apprécier toute la procé- 
dure antérieure. 

L'attribut de nécessité accordé dans ces cas aux recommanda- 
tions du Conseil n'est nullement incompatible avec un caractère 
procédural ; souvent, l'oubli de certains actes de procédure qui ont 
un but spécifique entraîne la nullité de la décision finale de n'importe 
quelle Cour. 

2 5 



DISSENTING OPINION O F  M. AZEVEDO 25 

For instance, in the present case, the question would depend upon 
whether the word "recommendation" is used or not. 

1 cannot accept such a strict view, even if it is out of place to 
refer by analogy to the practice of countries which, in their muni- 
cipal law, apply the judicial control of the constitutionality of 
laws, even to such defects in the procedure of law-making, as an 
error in the right of initiative of a particular Chamber, the absence 
of constitutional quorum, etc. 

Only excessive respect for form will give it priority over sub- 
stance. 

7.-It is necessary to begin by rejecting the complete separation 
of the vote and the recommendation ; this is more a quarrel of 
words than a difference in substance. 

There are not two deliberations, or even different aims. If there 
were, this would lead to an absurdity, namely, the recognition 
that, in spite of a unanimous vote or of a qualified majority under 
Article 27, paragraph 3, the Security Council could refuse to make 
an explicit recommendation, on the pretext of a mere interpreta- 
tion of its votes. 

The recommendation is based on the vote and cannot deviate 
from it. Therefore, it is necessary to follow closely the true ele- 
ments of the problem and not the phraseology of the document 
of transmission, or even the name or title it has received, provided 
it contains al1 the elements essential to the decision which the 
competent organ is about to take. 

8.-As a preliminary, it must be observed that the General 
Assembly, notwithstanding express (Art. 12) or implied exceptions 
(Arts. 5. 32 and 53, and 35, para. 2, of the Statute of the Court), 
has retained a right to watch over al1 matters conceming the 
United Nations, a right which was laid down in Article IO of the 
Charter, the general scope of which is confirmed in Article II, 
paragraph 4. 

The right to discuss questions concerning the powers and func-. 
tions of any one of the other organs justifies, in principle, the 
Assembly in considering the validity of an act of the Security 
Council from which it receives ordinary and special reports (Art. 24, 
para. 3). This intervention is even more natural in connexion 
with a preliminary act, following which the Assembly plays the 
principal and final part and therefore is in a position to examine 
the entire previous procedure. 

The fact that in such cases the recommendations of the Security 
Council are a necessary requirement is not incompatible with their 
procedural character. I t  often happens that neglect of certain 
acts of procedure having a specific purpose make the final decision 
of any Court null ar,d void. 
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9. - On peut encore facilement constater que la Charte a 
attribué au Conseil de Sécurité une sorte de double personnalité 
- d'un côté on lui a conféré une série de fonctions qu'il accomplit 
en toute autonomie et sans supporter aucune immixtion, pouvant 
même se substituer à l'Assemblée, comme dans le cas des zones 
stratégiques ; de l'autre côté il est mis sur le même rang que les 
autres organes délibératifs de l'O. N. U. 

Ainsi, auprès des graves mesures qu'il peut prendre sans être 
soumis au contrôle de n'importe quel autre organe, il travaiUe, en 
dehors de son activité spécifique, comme agent préparatoire dans 
des cas où la décision appartient toutefois à l'Assemblée. 11 y a par 
exemple des ;( recommandations » du Conseil de Sécurité adressées 
à l'Assemblée dans des cas où celle-ci doit décider (art. q), suspendre 
(art. 5 ) ,  exclure (art. 6), déterminer (art. 93 ,  nommer (art. 97) ou 
adopter (Statut de la Cour, art. 69). 

Donc, au moins dans ce second domaine on ne pourrait considé- 
rer comme applicable sans conditions la règle selon laquelle il 
incombe à chaque organe d'adopter l'interprétation qu'il préfère en 
ce qui est de l'usage de ses propres pouvoirs ; d'ailleurs, une telle règle 
qui ne saurait jamais autoriser l'arbitraire, est issue a contrario sensu 
deJa même faible origine déjà signalée, savoir, le refus d'un amen- 
dement pendant l'élaboration de la Charte. Or, les mêmes travaux 
préparatoires révéleraient que là aussi on avait prévu des confits 
surgissant de l'interprétation d'un même texte par deux organes ; 
si de tels conflits restaient sans solution, l'on aboutirait à l'anarchie 
dans cette organisation, si complexe qu'elle ne comporterait pas de 
compartiments étanches sinon à titre exceptionnel et en quelque 
sorte transitoire. 

Ainsi, malgré l'absence d'un texte exprès et sans avoir même 
besoin d'invoquer les pouvoirs implicites de l'Assemblée, on peut 
soutenir que celle-ci possède une certaine autonomie pour procéder 
à un examen préalable sur la portée des délibérations du Conseil 
au sujet de l'admission des Membres. 

IO. - Avant d'arriver au fond de la question du vote, une 
autre observation préalable s'impose. 

La Charte s'est fondée sur le principe de l'égalité souveraine 
(art. 2 ,  par. I, et 78), dont la force restait hors de doute au moment 
où les cinquante Etats étaient en train de signer le document 
de San-Francisco ; en grande majorité, ils n'étaient liés par aucun 
engagement, spécialement par ceux qu'auraient assumés les Puis- 
sances sur lesquelles la tâche d'abattre le fascisme avait pesé 
le plus lourdement. De toute façon, les autres nations qui avaient 
aussi participé effectivement à la guerre, et même celles qui 
avaient préféré l'abstention de jure ou de facto, pouvaient pactiser 
librement, tout en prenant en considération, d'ailleurs, l'énorme 
contribution apportée par les Puissances invitantes en faveur 
de la restauration de la paix. 
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9.-It is evident that the Charter has granted a sort of dual 
personality to the Security Council. On one side, it is entrusted 
with a series of functions which it performs in complete autonomy 
and without interference, and it may even take the place of the 
Assembly, as in the case of strategic areas. On the other hand, i t  
is placed on the same level as the other deliberative organs of the 
United Nations. 

In  addition to the serious measures which the Council may take 
independently of the control of any other organ, it acts, outside 
its own sphere, as the preparatory agent in cases where decision 
rests with the Assembly. For example, the Security Council makes 
"recommendations" to the Assembly, in cases where the latter 
has to decide (Art. 4), suspend (Art. 5 ) ,  expel (Art. 6), determine 
(Art. 93), appoint (Art. 97) or adopt (Art. 69 of the Statute of 
the Court). 

In this Second field, a t  least, it  would not be possible to consider 
as applicable without qualifications the rule whereby each organ 
is competent to interpret the use of its own powers as it prefers. 
Moreover, this rule, which could never justify arbitrary action, 
flows a contrario sensu from the same feeble source already men- 
tioned, namely, the rejection of an amendment during the drafting 
of the Charter. The same travaux ~ r é ~ a r a t o i r e s  would show that in 
this case also possible conflicts between the interpretation of the 
same text by two organs had been contemplated. Should these 
conflicts remain unsolved, chaos would result in this Organization, 
which is so complex that it has no water-tight compartments, 
Save in exceptional and "transitory" cases. 

Thus, even in the absence of an express text, and without even 
needing to refer to the implied powers of the Assembly, it is possible 
to argue that the latter has a certain autonomy in making a preli- 
minary examination of the scope of the deliberations of the Council 
concerning admission to membership. 

IO.-Before considering the substance of the voting problem, it 
is necessary to make another preliminary remark. 

The Charter is based on the principle of sovereign equality 
(Arts. 2, para. 1, and 78), the strength of which was beyond dispute 
when the fifty States signed the San Francisco document. Most of 
them were free from commitments and in particular from those 
assumed by the Powers which had carried the heaviest load in the 
figkt against fascism. In any case, other nations which had also 
taken effective part in the war, and even those which had preferred 
to abstain de jure or de facto, could conclude agree=ects freely, 
having due regard, moreover, to the enormous contribution made 
by the sponsoring Powers in favour of the restoration of peace. 
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L'article 24, clef de voûte de la Charte, a marqué l'aliénation 
de leur liberté naturelle consentie par ces nations réunies à San- 
Francisco - aliénation qui aurait un caractère définitif ou per- 
pétuel, si l'on n'avait pas réservé la faculté de se retirer. En 
effet, les signataires du Pacte ont octroyé des facultés exception- 
nelles au Conseil de Sécurité, qui, en revanche, a assumé des 
devoirs dont l'accomplissement a exigé de son côté la concession 
de pouvoirs propres ou spécifiques, nettement déterminés. Ce jeu 
est à la base d'un système qui s'est efforcé d'équilibrer les deux 
forces dont l'incidence a été ménagée : l'égalité souveraine et le 
souci de sécurité par le moyen de la paix mondiale. De l'exacte 
pesée de ces forces dépendra l'action normale de l'organisation. 

La concession acceptée par la majorité des États a produit 
envers eux une série de conséquences, indiquées par exemple 
dans les articles 2j, par. 2, 5 ,  43, par. 1, 48 et 49. Mais il en résulte 
aussi une série de devoirs pour les Rilembres du Conseil de Sécurité, 
spécialement pour ceux qui ont le privilège d'occuper un siège 
permanent. 

II. - En tout cas, . cette situation exceptionnelle qui est 
l'apanage du Conseil de Sécurité est restée liée aux moyens spéci- 
fiques de surveillance de la paix encadrés dans les chapitres VI 
à VI11 de la Charte ; pour inclure un cas sporadique envisagé 
en dehors (art. S3), il a fallu étendre au chapitre XII la référence 
contenue dans l'article 24, par. 2. 

Donc, la notion de sécurité ne pourrait pas s'imposer avec la 
même intensité partout où il j 7  a une référence à l'action du 
Conseil ; une gradation au moins se justifierait en face du texte 
capital où se trouvent indiqués tels pouvoirs spécifiques (art. 24, 
par. 2; voir aussi art. 15, par. 1, in fine). 

L'odiosa resiringenda doit être invoquée en hommage à cette 
égalité; les privilèges ne pouvant pas être interprétés d'une 
manière extensive, il faudra donc examiner chaque cas avec 
toutes les précautions, si on passe outre aux limites ci-dessus 
signalées et qui caractérisent la face d'autonomie que présente 
ledit Conseil. L'article 2j n'est plus qu'un corollaire du mandat 
conféré et il ne peut par conséquent avoir une portée plus large 
que celle du texte qui le précède. Il serait aussi inutile de rappeler 
les discussions et hésitations auxquelles l'application de ce texte 
a donné lieu sans oublier même l'indéfectible appel aux travaux 
préparatoires. 

Mais, bien qu'un tel article ne puisse trancher définitivement 
la question, il sera toujours utile d'examiner l'extension du concept 
de « décision » qui y est contenu : comprend-il également les 
(( recommandations 1) ? 

12. - On ne peut espérer que la Charte soit un modèle de 
précision et de technique, issue comme elle l'est d'un ajustement 
hâtif des pièces fabriquées dans plusieurs chantiers. 
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-1rticle 24, which is the keystone of the Charter, embodies the 
alienation of their natural freedom accepted by the nations convened 
a t  San Francisco-alienation which would have a final or perpetual 
character if no provision had been made reserring the right to 
withclraw. The signatories of the Pact have granted exceptional 
faculties to the Security Council, mhich, on the other hand, has 
assumed duties, for the performance of which it has required that 
proper, specific and clearly defined powers be granted to it. This 
is the basis of a system which attempted to balance two forces 
which enter into play : sovereign equality and concern for security 
by means of world peace. The normal operation of the Organization 
rests upon the even balance of these forces. 

The concession accepted by the majority of States has led to a 
series of consequences which are laid down, for example, in Articles 
2j,  paragraphs 2 and 5 ,  43, paragraph 1, 48 and 49. But it also 
resulted in a series of duties for the Members of the Security Council, 
especially those enjoj-ing the privilege of a permanent seat. 

II.-In any case, this exceptional situation, nhich is the parti- 
cular attribute of the Security Council, is linlied to the primary 
responsibility for the maintenance of peace, embodied in Chapters 
VI to VI11 of the Charter. To include an exceptional case, which 
feu outside this field (Art. S3), it \\-as necessary to extend to  Chapter 
XI I  the reference in .Article 2.4, paragraph 2. 

The idea of security cannot assert itself with the same strength 
wherever reference is made to the action of the Council ; a grada- 
tion a t  least would be justified in view of a text \ilhich is so import- 
ant and under which such specific powers are granted (Art. 24, 
para. 2 ; see also .Art. I j, para. 1, i n  fine). 

I t  is necessary to refer to the odiosa restringenda as a tribute to 
this equality. Privileges cannot be interpreted in an extensive way. 
I t  \\il1 therefore be necessary to consider each case \t-ith the greatest 
care, in order to determine mhether the limits indicated above are 
esceeded, which limits characterize the autonomous aspect of the 
Council's activity. rlrticle 2 j  is nothing more than a corollary to 
the mandate conferred, and it cailnot therefore have a broader 
scope than the test  ~vhich precedcs it. I t  \\-ould also be useless to  
recall the discussions and hesitations to n-hich the application of 
this text has gi\-en rise, n-ithout forgetting el-en the uilfailing appeal 
to f rnvaz f .~  prépanztozres. 

But, e\-en though such an article cailnot so1.i-e the problem 
finally, it n-il1 ah-aj-s be usefiil to consider the estension of the 
concept of "decision" n-hich appears in it. Does it estend to 
"recommendations" ? 

12.-One cailnot expect the Charter to be a niodel of precision 
and technique, made as it \vas by the hast'- adjustment of separate 
parts prepared in different workshops. 



28 OPINION DISSIDENTE DE M. AZEVEDO 

Certes, toute « recommandation n résultant d'un acte de volonté 
a une valeur qui peut aller d'un simple avis sans conséquence 
jusqu'à une détermination appuyée non seulement par la force 
morale inhérente à l'organe qui s'est prononcé, mais encore par 
des sanctions indirectes. 

On ne peut donc confondre les deux espèces, mais ci, en écartant 
toute rigueur logique, on en venait A accorder aux ((décisions n 
le rang d'un genre, ce qui caractériserait spécifiquement les 
« recommandations », c'est qu'elles ne comportent pas au même 
degré la contrainte prévue par plusieurs dispositions de la Charte. 
On trouve même les deux termes employés l'un auprès de l'autre 
pour marquer une différence de force dans l'action du Conseil 
de Sécurité (art. 37, par. 2, 39 et 94). 

Mais il est sans intérêt de parcourir toute la gamme des « recom- 
mandations » du Conseil de Sécurité afin de découvrir s'il y a 
ou non des exceptions auxquelles pourrait s'appliquer l'article 25. 
En effet, de toute manière, on doit, presque a fortiori, reconnaître 
que cet article ne peut s'appliquer à des ((recommandations u 
adressées par un organe à un autre, puisque les Membres de 
l'organisation n'y sont pas appelés directement à exercer une 
certaine action. 

Il s'agit donc de simples recommandations comprises au 

«sens habituel du terme recommandation, sens que ce terme 
a conservé dans la langue diplomatique, ainsi que l'atteste la 
pratique des Conférences panaméricaines, de la SociétC des Nations, 
de l'organisation internationale du Travail B 

- c'est ce que sept juges de cette Cour ont dit à l'occasion 
du jugement sur l'exception préliminaire dans l'affaire du canal 
de Corfou (C.  1. J. Recueil 1947-1948, p. 32). 

13. - Ce qui importe vraiment, c'est de constater si l'expression 
« décision » a le même sens dans les articles 25 et 27, car il pourrait 
bien se produire que, tout en refusant un caractère obligatoire aux 
« recommandations », on considérât comme nécessaire la règle de 
l'unanimité pour que ces « recommandations 1) fussent adoptées. 
Alors, des « décisions » au sens de l'article 25 ne constitueraient pas 
des « décisions )) au sens de l'article 27, dans lequel le même mot 
aurait une portée bien plus large, mais pour amver à cette conclu- 
sion on serait obligé d'abandonner l'exégèse littérale des textes. 

D'ailleurs, le Conseil de Sécurité a donné un premier exemple 
d'abandon formel des textes en considérant d'une manière constante 
que l'abstention pendant le vote était compatible avec le fait que 
l'article 27, par. 3, exige les  ou de tous les Membrespermanents - 
et cela bien que ceux-ci s'acquittent des devoirs, et agissent dans 
ce cas au nom de tiers (art. 24, par. 1). On a considéré qu'il s'agissait 
quand même d'une faculté créée dans le seul intérêt du votant, et 
28 
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Of course, any "recommendation" resulting from an act of 
will may range from a mere opinion of no consequence to a 
determination, based on the inherent moral strength of the organ 
which has given it,  and on indirect sanctions. 

It is therefore impossible to confuse the two species, but if, 
setting aside aii logical rigour, "decisions" were raised to the 
rank of a genus, the specific characteristic of "recommendations" 
would be that they do not carry the same degree of compulsion 
as laid down in various provisions of the Charter. The two words 
have even been used one beside the other, in order to indicate 
a difference in the strength of the action of the Security Council 
(Arts. 37, para. 2, 39 and 94). 

I t  is useless to run the whole gamut of "recommendations" 
of the Security Council to discover whether or not there are 
exceptions falling under Article 25. In  any case, it must almost 
be recognized a fortiori that this article cannot apply to "recom- 
mendations" made by one organ to another, since the Members 
of the Organization are not directly called upon therein to take 
a certain action. 

This refers merely to recommendations taken in 

"the normal meaning of' the word recommendation, a meaning 
which this word has retained in diplomatic language, as is borne 
out by the practice of the Pan-American Conference, of the League 
of Nations, of the International Labour Organization". 

This is what seven judges of this Court said on the occasion 
of the decision on the preliminary objection in the Corfu Channel 
case (I.C.J. Reports 1947-1948, p. 32). 

13.-The really important thing is to verify whether the 
expression "decision" has the same meaning in Articles 25 and 27, 
for it could well be argued that, while denying that "recom- 
mendations" have compulsory character, it was necessary to apply 
the rule of the unanimous vote for the adoption of these" recom- 
mendations". In  that case, "decisions" under the meaning of 
Article 2 j  would not be "decisions" under Article 27, where 
the same word would have a broader meaning. But to reach 
this conclusion it would be necessary to depart from the literal 
interpretation of texts. 

Moreover,. the Security Council has given a first example of 
departure from the letter of the texts by considenng al1 along 
that abstention during the vote was compatible with the fact 
that Article 27, paragraph 3, required the vote of all permanent 
Members-even when the latter were carrying out duties and 
acting on behalf of third parties (Art. 24, para. 1). I t  was considered 
that this faculty was established for the sole benefit of the voter, 
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partant susceptible de n'être pas exercée en vertu du vieil adage 
inzlzto benefitium nolz datadr. 

Après toutes ces difficultés, on ne serait jamais arrivé à inclure 
les cf recommandations )) dans la notion de <c décision N, sauf pour 
les cas contenus dans le; chapitres mentionnés à l'article 24, par. 2, 

surtout si la recommandation est adresske précisCrnent à l'organe 
qui doit prononcer la seule ((décision ji dans l'affaire. 

14. - Mais si l'on considère que les (( recommandations )) en 
dehors du domaine spécifique de l'action di1 Conseil ne sont pas 
cou~~er tes  par l'article 27, quel pourrait être le système de votation 
auquel elles sont soumises ? 

La règle classique dans le droit international exigeant l'unanimité 
des voix est déjà battue en brèche, et pas seulement dans les accords 
régionaux américains (v. g. Traités de Rio-de- Janeiro et de Bogota, 
194711948) ; la Charte même l'a écartée jusque dans les cas les plus 
importants (articles 108 et 109, par. 1). 

La majorité de sept voix peut être considérée par l'interprète 
comme celle qui correspond le mieux au système de la Charte, car 
la simple majorité constitue une exception pour le seul cas de l'élec- 
tion des juges (Statut, article IO). Cette solution n'est pas incon- 
ciliable avec les dispositions de l'article 18, qui exige pour le vote 
à l'Assemblée une majorité qualifiée laquelle ne présente d'ailleurs 
aucune analogie avec le droit de veto, caractérisé comme un privi- 
llige individuel. Au surpIus, l'article 18 dénonce une certaine hésita- 
tion dans le choix des matières dépendant d'une majorité des deux 
tiers - ainsi l'on a inclus les questions budgétaires. tandis qu'on a 
4carté la nomination du Secrétaire genéral. 

Sans doute, pour arriver à une telle conclusion il faut élargir les 
proportions de l'analogie, mais il serait à mon avis beaiicoup plus 
hardi de généraliser une règle exceptionnelle, adoptée péniblement, 
comme on va le constater plus loin. 

15. - Si cependant l'on refusait de reconnaître toute autre 
règle générale de votation en dehors de l'article 27 et si l'on était 
obligé de soumettre le cas d'admission au cadre rigide de ce texte, 
on n'arriverait pas à une solution différente, à moins de se cantonner 
seulement cette fois au sens littéral des termes. 

Le volume II des travaux de la Conférence de San-Francisco 
donne des précisions très nettes sur la formule de 'Ialta, dont 
l'acceptation a pris une allure presque dramatique. Il a fallu de 
fréquents et énergiques appels de la part des Puissances invitantes 
et, plus d'une fois, l'invocation de la mémoire du président Roose- 
velt ; l'on a manifesté devant le Comité 11111 des intentions de 
modération, de sagesse, de discrétion dans l'usage du veto, sans 
aucun abus. 

La grande majorité qui s'opposait au privilège a,  à la fin, accepté 
d'émettre un vote favorable ou de s'abstenir, mais non sans révéler 
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and, therefore, that the latter could decide not to use it, in 
application of the ancient adage invito benefitium non datur. 

After al1 these difficulties, it would never have been possible 
to  include "recommendations" in the concept of "decisions", 
except in cases dealt with in the chapters mentioned in Article 24, 
paragraph 2, especially when the recommendation was addressed 
precisely to the organ which had to take the only "decision" 
in the matter. 

14.-But if one considers that "recommendations" outside the 
specific sphere of the Council do not come under Article 27, 
what voting system should he applied to them ? 

The classic rule of international law requiring a unanimous 
vote has already been impaired, in the regional 4merican agree- 
ments (see Treaties of Rio de Janeiro and Bogota, 1947/1948) ; 
and the Charter, too, has rejected it even in the most important 
cases (Articles 108 and 109, para. 1). 

The majority of seven votes could be considered by the com- 
mentator as the one which best corresponds to  the system of 
the Charter, for the simple majority constitutes an exception in 
the sole case of the election of judges (Statute, Article IO). This 
solution can be reconciled with the provisions of Article 18 
requiring a qualified majority for the vote in the Assembly. 
This majority, moreover, has no analogy with the case of the 
veto, which is characterized as an individual privilege. In addition, 
Article 18 reveals a certain hesitancy in the choice of matters 
requiring a 213 majority-budgetary matters have been included, 
whereas the appointment of the Secretary-General has been left out. 

In  order to reach such a conclusion, it is of course necessary 
to extend the sphere of analogy. But in my opinion i t  would be 
much bolder to generalize an exceptional rule, which, as we shall 
see later, was. adopted with great difficulty. 

15.-If one should refuse, however, to accept any other general 
voting rule outside Article 27, and if one were compelled to bring 
the case of admissiori within the rigid framework of this text, the 
solution ~vould not be different unless, this time, one confined 
oneself to the literal meaning of the words. 

Volume II of the works of the San Francisco Conference gives 
clear indications coslcerising the Yalta formula, the adoption of 
nlhich assumed almost dramatic character. Frequent and energetic 
appeals by the sponsoring Poxvers were necessary and more than 
once reference \vas rrladc to rhe memory of President Roosevelt. 
Professioi~s of moderatioil, wisdom, discretion in the use of the 
veto (without abtis~) xverc i~iadc in Conirnittet' 11111. 

-4 substantial majority which opposed this privilege finally 
consented to cast a favourable vote or to abstain, not without 
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les raisons extrêmes qui l'ont conduite à cette capitulation, savoir 
entre autres qu'un prix élevé devait être ayé pour éviter l'impos- 
sibilité de fonder l'O. N. U. ; quelques IS tats ont même expliqué 
qu'ils se soumettaient dans l'espoir que la formule de vote serait 
assouplie, lors de l'examen des textes relatifs à la procédure de 
revision de la Charte, espoir lui aussi resté vain par la suite. 

En acceptant une telle abdication, les signataires de la Charte 
n'ont pas oublié de dire qu'ils faisaient confiance aux grandes 
Puissances pour user raisonnablement des pouvoirs exceptionnels 
qu'ils se résignaient à leur conférer. 

16. - L'interprète ne peut se passer de tels éléments en étudiant 
les conséquences à tirer en vue des buts et principes à tout moment 
rappelés. 

Mais ce n'est pas tout : à un certain moment, les délégations 
opposées à la formule ont précisé leurs objections et demandé aux 
Puissances invitantes de répondre à un questionnaire. Il faut 
remarquer, en passant, que les questions posées, ainsi que les 
amendements présentés par plusieurs pays, même par la France, 
avant de se rallier à la formule de Yalta, se bornaient à don- 
ner le même sens au mot « décision » dans les textes des actuels 
articles 25 et 27 ou, plus clairement, à exclure du vote privilégié 
les « recommandations » faites dans le champ di1 chapitre VI ; en 
ce qui est des attributions conférées au Conseil en dehors de son 
cadre d'activité propre, il n'y a pas de trace qu'on ait pensé à 
appliquer la formule de Yalta. 

La réponse au questionnaire a revêtu un caractère solennel ; à 
côté d'une nouvelle affirmation d'intentions impartiales, ce docu- 
ment constitue la base de tout examen du problème. 

Peu importe qu'on ne l'ait pas voté formellement ou qu'il n'ait 
pas présenté la valeur d'un pacte ; on ne peut contester que cette 
réponse ait été l'instrument permettant la formation, bien qu'à 
contre-cœur, de la majorité nécessaire à l'adoption de la formule 
de Yalta. Plusieurs délégations ont fait des réserves quant aux 
termes de ce document qui ne leur a pas donné eqtière satisfaction, 
spécialement pour la réponse à la seule question retenue. Mais il 
est incontestable que les signataires du document se sont engagés, 
en fixant le vrai sens de ladite formule ; d'ailleurs, ils ne se lassent 
pas de I'invoquer et d'en souligner la force. 

Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas d'un élément courant des 
travaux préparatoires, qui souvent se prêtent à des usages contra- 
dictoires, comme une arme à deux tranchants. 

Quatre juges de cette Cour ont déjà remarqué ce qui suit : 
a Sans vouloir examiner ni apprécier d'une manière générale 

s'il est justifié de recourir aux travaux préparatoires pour inter- 
préter un traité, il faut admettre que, s'il est un cas dans lequel ce 
procédé est justifié, c'est lorsque ceux qui ont négocié le traité 
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stating the extreme reasons ww-hich brought about this capitulation, 
namely, that a high price had to be paid for the creation of the 
Gnited Sations. Some of the States even explained that they 
consented in the hope that the voting procedure would be made 
more flexible wvhen consideration of the texts dealing with the 
procedure of revision of the Charter \Tas taken up. Subsequentky, 
this hope \vas also frustrated. 

In accepting this abdication, the signatories of the Charter did 
not fail to Say that they trusted that the Great Powers would make 
reasonable use of the exceptional powers wvhich they consented 
to grant them. 

16.-The commentator cannot overlook such elements in stu- 
dying the consequences to be dra1s.n from the aims and principles 
which are constantly referred to. 

Nor is that all. At a certain time the delegations opposed to the 
formula stated their objections and requested the sponsoring Powers 
to answer a questionnaire. I t  must be noted in passing that the 
questions put, as well as the amendments proposed by several 
countries (including France, before she accepted the Yalta formula), 
confined themselves to giving the same meaning to the word "deci- 
sion" in the present texts of Articles 25 and 27 or, more clearly, to 
exclude from the privileged vote the "recommendations" made 
under Chapter VI. In respect of powers confe.rred upon the Council 
outside its own sphere of activity, there is no indication of any 
intention of applying the Yalta formula to them. 

The answer to the questionnaire assumed a solemn character ; 
besides constituting a fresh declaration of impartial intentions, this 
document is the basis of any study of the problem. 

I t  matters little that it kvas not formally voted on or that it did 
not have the value of a pact. I t  cannot be denied that this reply 
was the instrument which permitted the formation of the reluctant 
majority necessary for the adoption of the Yalta formula. Several 
delegations made resewations as to the terms of the document 
which did not give them full satisfaction, particularly the answer 
to the only question retained. But it is indisputable that the sign- 
atones of the document bound themselves by determining the true 
sense of the said formula. Moreover, they are constantly invoking 
it and stressing its binding force. 

I t  must be noted that this is not an ordinary element of the 
travaux firéfiaratoires, which can often lend themselves to contra- 
dictory use, like a double-edged weapon. 

Four Members of this Court have already said 
"Without wishing to embark upon a general examination and 

assessment of the value of resorting to travaux préparatoires in 
the interpretation of treaties, it must be admitted that if ever 
there is a case in which this practice is justified, it is when those 
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ont exprimé, dans une résolution interprétative ou une disposition 
analogue, leur intention précise touchant le sens qu'ils ont attribué 
à un article du traité. )) (C. 1. J. Recueil 1947-1948, p. 87.) 

Dans le cas présent, on trouve beaucoup plus : il s'est formé 
une entente préalable pour sortir de l'impasse constatée dans le 
cœur même de la Charte, comme on l'a remarqué au Comité 11111 ; 
de cet entretien est résultée, non l'expression d'une pensée indi- 
viduelle, mais une fixation de la valeur des mots, afin de rendre 
possible un diviseur commun ou un seul langage. 

17. - On était donc disposé à fixer la notion de (( procédure », 
à laquelle il était sans doute possible d'attribuer par accord un 
sens particulier, plus ou moins écarté du sens courant et tradi- 
tionnel, pour caractériser un système de scrutin tout à fait nouveau. 

En  vue de cette fixation, on a appliqué la méthode dite des 
résidus, en définissant les cas où l'accord complet des cinq Puis- 
sances serait exigé ; par élimination, il reste les cas de procédure, 
choisis par un procédé opposé à celui que ferait supposer la lecture 
des textes proposés et qui ont finalement prévalu (art. 27, par. 2 et 3). 

Voilà la méthode adoptée dans la lettre du 7 juin 1945 
(TJ. S. C. 1. O., v. II, p. 7j4), dont les signataires ont déclaré 
que le Conseil de Sécurité, 

((en s'acquittant de ses responsabilités relatives au maintien de 
la paix et de l a  sécurité internationales, devra faire face à deux 
grandes catégories de fonctions ». 

Ensuite, ils ont expliqué la nature des mesures à prendre pour 
régler les différends, éliminer les menaces contre la paix, etc., 
tout en ajoutant : 

(( i! devra également prendre des décisions qui n'entraîneront pas 
la nécessité de telles mesures. La formille de Yalta prévoit que 
la seconde de ces deux catégories de ditcisions sera régie par un 
vote de procédure, c'est-à-dire le vote de sept Membres quelconques. 
Quant à la première catégorie, eiie sera régie par un vote qualifié .... n 

On a dit, non que les questions de procédure seraient soumises 
à un certain quorunt, mais qu'un vote de procédarre serait appliqué 
aux questions autres que celles qui entraînent des mesures spéci- 
fiques, ce qui est une chose tout à fait différente, quoique s'écartant 
délibérément de la lettre des textes. 

18. - Dans cette fameuse Déclaration de San-Francisco, les 
grandes Puissances démontrent ensuite la nécessité de soumettre 
au même vote qualifié les mesures consignées au chapitre .VI en 
ces termes : 
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who negotiated the treaty have embodied in an interpretative 
resolution or some similar provision their precise intentions 
regarding the meaning attached by them to a particular article 
of the treaty." (I.C.J. Reports 1947-1948, p. 87.) 

There is much more in the present case : a preliminary agreement 
was made to break the deadlock involving a matter which is at the 
very heart of the Charter. This was pointed out in Committee 11111. 
This exchange of view did not result in the expression of an indivi- 
dual thought, but in the determination of the value of words, thus 
making possible a common denominator or a single language. 

17.-The parties were thus prepared to determine the concept of 
"procedurc" to which it was probably possible to give by agreement 
a particular sense, which departed more or less from the usual and 
traditionai nieaning in order to characterize an entirely new bal- 
loting process. 

With this determination in mind, the so-cded method of "resi- 
dues" was applied, and those cases were descnbed in which complete 
agreement of the Five Powers was required; by a process of elirnin- 
ation there remained cases of "procedure" chosen by an opposite 
process to the one which the reading of the texts which were pro- 
posed and finally adopted would lead one to  suppose (Art. 27, 
paras. 2 and 3). 

Such is the ~nethod adopted in the letter of June 7th, 1945 
(U.N.C.I.O., Vol I r ,  p. 754, English text Vol II, p. 711). the signa- 
tories of which stated that the Security Council, 

''. in discharging its responsibilities for the maintenance of 
international peace and security, will have two broad groups 
of functions". 

They then proceeded to explain the nature of the measures to  
be taken in settling disputes, removing threats to  the peace, 
etc., by adding : 

"it will also have to make decisions which do not involve the 
taking of such measures. The Yalta formula provides that the 
second of these two g~oups of decisions will be governed by a 
procedural vote, that is, the vote of any seven Members. The 
first group of decision would be governed by a qualified vote ...." 

They were saying, not that questions of procedure would be 
submitted to  a certain qzrorzm, but that a procedzoral vote would 
be applied to  questions other than those which entailed specific 
measures-which is an entirely different thing, although the 
letter of the texts is deliberately departed from. 

18.-In this famous Declaration of San Francisco, the Great 
Powers then showed the necessity of submitting to the same 
qualified vote the meàsures laid down in Chapter VI : 



32 OPINION DISSIDENTE DE M. AZEVEDO 

«La chaîne d'événements commence lorsque le Conseil décide 
de faire une enquête ou détermine que le moment est venu d'inviter 
les Etats à régler leurs différends ou bien adresser des recomman- 
dations aux parties en cause. » 

On ne peut nier la justesse de cette argumentation, en dépit 
de la forte opposition qu'elle a provoquée. En effet, l'action du 
Conseil de Sécurité se fait sentir par étapes, tout en exigeant 
une uniformité de direction sans aucune solution de continuité ; 
il ne serait pas souhaitable de commencer une marche dans une 
certaine direction et de changer à mi-chemin, car des confiits 
seraient créés au lieu d'être résolus. Par conséquent, le même 
système de vote doit s'appliquer à partir des premières mesures 
prises par le Conseil, encore qu'à titre preventif. 

Voilà la raison pour laquelle on a été obligé d'adopter à 
l'article 27, par. 3, la formule «les décisions sur toutes autres 
questions », lesquelles sont toujours contenues dans les limites 
ci-dessus indiquées. Sans doute le document fait une allusion 
détaillée à des hypothèses de procédure, invoquant les situations 
comprises dans les actuels articles 28 à 32 et même dans l'arti- 
cle 35, mais c'est à titre d'exemple seulement. 

En dehors de cette continuité, il n'y aurait pas de   ai sons suffi- 
santes pour forcer la valeur du mot (( décision )) partout où il est 
employé ; on se mettrait même en opposition avec le système de la 
Charte en élargissant la formule air delà des bomes de l'ancien cha- 
pitre VI11 des propositions de Dumbarton Oaks. 

Dans l'admission des Membres, l'influence de la sécurité serait 
très lointaine, et en revanche les autres buts et principesdel'o. N. C. 
joueraient incontestablement un rôle de plus grande importance. 
On pourrait rappeier, entre parenthèses, le fait qu'à plusieurs 
reprises différents États ont proposé l'acceptation de tous les can- 
didats sans discrimination, moyennant le retrait des objections 
auparavant soulevées. 

A ce propos, on ne doit pas considerér comme tout à fait pertinente 
l'assimiiation de l'hypothèse d'admission à celies de suspension et 
d'expulsion, surtout en ce qui concerne la faculth déférée au Conseil 
de Sécurité de rétablir les droits du Membre suspendu par l'Assem- 
blée, car il s'agit d'un cas ayant seulement trait à une action spé- 
cifique préalablement entamée par ce Conseil. Au contraire, l'arti- 
cle 5, tout en réservant cette activité dans le cadre de la sécurité 
mondiale, tâche de protéger les Membres contre un abus de pouvoir, 
protection qui est tout naturellement dispensée lorsqu'il s'agit de la 
réintégration de droits - szcblata causa tollitur e8ectus. Dans une 
situation tout à fait en dehors du domaine de la paix, comme celle 
du retard des payements, la suspension di1 droit de vote ne dépend 
nullement de l'intervention du Conseil de Sécurité. 

19. - Il  ne faut finalement pas oublier qu'après le vote labo- 
rieux au sein du Comité, celui-ci, par l'initiative du Comité de 
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"This chain of events begins when the Councii decides to make 
an investigation or determines that the time has come to caii 
upon States to settle their differences or makes recommendations 
to the parties." 

The truth of this argument cannot be denied in spite of the 
strong opposition which it met. Indeed, the action of the Security 
Council makes itself felt only in stages, although it requires an 
uninterrupted and uniform direction. I t  -.vould not be desirable 
to start in a certain direction and change this direction half-way. 
This. would create conflicts instead of solving them. Therefore, 
the same voting system must be applied from the first measures 
taken by the Council, even if these are merely preventive. 

That is why it was necessary to adopt in Article 27, paragraph 3, 
the formula "decisions .... on all other matters", decisions which 
always fa11 within the limits indicated above. The document 
doubtless mentions in detail hypothetical cases of procedure by 
refemng to the present text of Articles 28 to 32 and even to 
Article 35. But this is only by way of an example. 

Except for this continuity, there would be no sufficient reason 
for strengthening the value of the word "decision" wherever it 
is used. A conflict would thus be created with the system of the 
Charter by extending the formula beyond the limits of former 
Chapter VI11 of the Dumbarton Oaks proposals. 

In the admission of new Members, the influence of security is 
remote and, on the other hand, the other aims and principles of 
the United Nations would undoubtedly play a role of the greatest 
importance. I t  m ay be recalled, incidentally, that various States 
on several occasions suggested the acceptance of al1 applications 
without discrimination in exchange for the withdrawal of objec- 
tions which had previously been raised. 

In this connexion, the assimilation of the case of admission to 
those of suspension and expulsion is not conclusive, particularly 
with regard to the faculty which the Security Council admittedly 
has to restore to its rights and privileges a State which has been 
suspended by the General Assembly, because this case deals 
only with specific action previously taken by the Council. On 
the other hand, Article 5, while reserving this action to the field 
of world security, seeks to protect Members against an abuse 
of authority ; this protection is obviously granted in the case 
of restoration of rights and privileges-sublata causa toliitur 
egectus. In a very similar case, outside the field of peace, such 
as delay in payments, suspension of the right to vote does not 
depend upon the action of the Çecurity Council. 

19.-Finally, it must not be forgotten that after the laborious 
.vote in the Committee the latter, on the initiative of the Steering 
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Direction, s'est occupé de la nomination du Secrétaire général. A ce 
moment, on a remarqué que la question devait être tenue pour 
préjugée en présence de la distinction auparavant faite entre fond 
et procédure. Mais, sans doute, il était trop tard pour modifier les 
données déjà établies et franchir les bornes ci-dessus indiquées. 

Pour accepter et généraliser une telle solution, il faudrait cepen- 
dant accorder une im~ortance exce~tionnelle à un élément des 

I 

travaux préparatoires, né dans des conditions pareilles, ou peut-être 
pires, que le passage initialement invoqué par la délégation argen- 
tine sans aucun succès. 

En effet, là comme ici, il s'agissait d'une modification introduite 
au dernier moment et seulement signalée dans un rapport du 
Comité, bien que ce rapport soit considéré comme partie intégrante 
du rapport de la Commission, approuvé d'emblée par la réunion 
plénière sans un commentaire spécial, comme il est arrivé par 
exemple à propos du retrait des Membres de l'O. N. U. Sans doute 
on pourrait dire que dans le cas invoqué par la République argen- 
tine, le Comité de coordination et le Comité consultatif de juristes 
né pouvaient introduire que des modifications de forme, mais en 
vérité le Comité 1111, en présence d'une suggestion qui pourrait 
provenir de n'importe quelle source, avait délibéré dans le cadre de 
sa propre compétence avant que son travail fût terminé. X peu près 
la même chose est amvée au Comité 11111 qui, au surplus, a déclaré 
nulle et non avenue la décision déjà prise à une grande majorité par 
un organe du même rang, le Comité 1111 (U. Y. C. 1. O., v. II, p. 575). 

20. - Ce n'est pas le lieu d'apprécier la valeur de déclarations 
et résolutions dépourvues d'une publicité suffisante dont lJAssem- 
blée n'a pas été spécialement avertie et auxquelles la ratification 
des Etats signataires ne s'est pas étendue. 

On pourrait seulement constater que le cas de l'article 97 a été 
spécialement prévu dans la décision du 13 juin 1945 (u. N. C. 1. O., 
loc. cit.), et il serait pourtant hasardeux de la généraliser. 

Le criterizlm adopté solennellement pour caractériser le mot 
procédure )) devait continuer à s'appliquer à d'autres cas, surtout 

lorsqu'il s'y trouve mieux placé. C'est exactement le cas d'admis- 
sion, où la complexité de la procédure a été mise en grand relief 
par les amendements introduits dans les règlements internes du 
Conseil et de l'Assemblée touchant le renvoi des candidatures à un 
nouvel examen et l'obligation pour le Coriseil de préseriter un 
corilnte rendu dans les cas de non-recommandation. 

ces modifications ont souligné un lien de dépe~ida~ice dont on 
ne trouve nulle trace lorsque l'activité attribuée au Conseil de 
Sécurité se déploie à titre principal et exclusif. 
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Committee, concerned itself with the nomination of the Secretary- 
General. I t  was pointed out a t  the time that the question should be 
considered prejudged in view of the distinction which had been 
previously made between substance and procedure, but it was 
doubtless too late to change what had already been established 
and to go beyond the limits indicated hereabove. 

To accept and generalize such a solution, i t  would be necessary 
to  attribiite exceptional importance to one element of the travazcx 
préparatoires which emerged in conditions which were similar, or 
perhaps even worse, than those surrounding the passage which 
was originally relied upon by the Argentine delegation. 

Indeed, in both cases, what was involved was a modification 
introduced at the last moment and referred to only in a report by 
a Committee, although this report is regarded as an integral part 
of the Commission's report and was adopted a t  the last moment 
and immediately by the plenary meeting without special comment, 
as happened for example in the matter concerning the withdrawal 
of Members of the United Nations. I t  might be said that in the 
case referred to by the Argentine Republic the Co-ordination 
Committee and Advisory Committee of Jurists could introduce 
only changes in the form ; but actually Committee 1111, in view 
of a suggestion which might have come from any source whatever, 
actually deliberated within the framework of its own competence 
before its work was finished. About the same thing happened in 
Committee 11111, which, moreover, simply declared nul1 and void 
a decision which had already been taken by a substantial majority 
in an organ of the same rank, Committee 1111 (U.N.C.I.O., Vol. II, 

P. 575). 

20.-This is not the place to appreciate the value of declarations 
and resolutions which have not received sufficient publicity, of 
which the General Assembly has not been specially informed and 
to  which the ratification by the signatory States did not extend. 

I t  might be sufficient to point out that the case under Article 97 
was especially provided for in the decision of June 13th, 1945 
(U.N.C.I.O., loc. cit.). I t  would be risky however to  generalize 
this decision. 

The criterium which was solemnly adopted to characterize the 
word "procedural" was to continue to be applied to other cases, 
especially when it was better adapted to them. This applies pre- 
cisely to cases of admission where the complex character of the 
procedure was stressed by the amendments to the Rules of Procedure 
of the Council and the Assembly dealing with the possibility of send- 
ing applications back for reconsideration and with the obligation 
for the Council to report in case of the absence of recommendation. 

These modifications stressed a subordination which does not 
appear a t  al1 in cases where the activity of the Council is exercised 
in an exclusive and principal capacity. 
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21. - De tout ce qu'on vient d'exposer, notamment de l'accep- 
tation par les États de la restriction de leur souveraineté contenue 
dans l'article 24 et les textes qui s'y rattachent, il semble résulter 
que le terme « décision n, comme il a été employé dans l'article 27, 
ne peut s'étendre à une « recommandation » du Conseil de Sécurité, 
adressée à un autre organe, auquel on a laissé la « décision )) d'un 
certain cas, même si la recommandation est nécessaire. Mais, si 
on préférait voir l'article 27 dépasser les pouvoirs spécifiques du 
Conseil de Sécurité, pour amver jusqu'à l'hypothèse de l'admission 
de nouveaux Xembres, on serait fondé à considérer une telle 
question comme relevant de la ((procédure », une fois établie la 
technique contenue dans l'explication ,solennelle que les Puis- 
sances intitantes avaient fournie d'avance. 

Donc, si, dans le compte rendu émanant du Conseil de Sécu- 
rité, l'Assemblée générale constate que le candidat a obtenu les 
voix de sept Xembres quelconques dudit Conseil, elle pourra 
décider librement l'acceptation ou le refus d'un nouveau Membre. 
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la candidature n'a pas obtenu 
sept rois favorables, 1'-Assemblée serait obligée de constater le 
refus de recommandation empêchant toute délibération de carac- 
tère final. 
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21.-From all the foregoing and in particular from the special 
agreement which preceded the acceptance by States of a partial 
restriction of their sovereignty in accordance with Article 24 and 
related texts, it would seem to emerge that the word "decision", 
as it has been used in Article 27, cannot be extended to a "recom- 
mendation" of the Security Council addressed to another organ 
to  which has been left the "decision" in a certain case, even if 
the recommendation is necesary. Even if we preferred that 
Article 27 should exceed the specific powers of the Security 
Council, and go so far as to include the case of the admission 
of new Members, we should be justified in considering such a 
question as depending upon "procedure" after the technique 
contained in the solemn explanation which the sponsoring Powers 
had supplied beforehand had been laid down. 

Therefore, if, in the report from the Secunty Council, the 
General Assembly observes that the applicant State has obtained 
the votes of any seven Members of the Council, it may freely 
decide to accept or reject the applicant. On the other hand, if 
the application has not obtained seven favourable votes, the 
Assembly would be under obligation to take note of the absence 
of a recommendation preventing any final discussion. 

(Signed) PHILADELPHO AZEVEDO. 
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