
"La resolution que nous venons d'adopter marque 
pour le Conseil de securite, comme pour le Conseil de 
tutelle et pour )'Organisation des Nations Unies tout 
entiere, le resultat final des efforts deployes pendant des 
decennies pour permettre aux peuples de ces territoires 
d'assumer leur propre destin et d'occuper la place qui leur 
revient dans la communaute des nations. 

"L'universalite de l'Organisation des Nations Unies 
acquiert de jour en jour une realite plus concrete et une 
valeur plus exceptionnelle a mesure que )'Organisation 
accueille Jes differents Etats qui font partie de Ja commu
naute intemationale. 

"Les fondateurs de )'Organisation envisageaient 
precisement, parmi Jes buts recherches, celui qui consiste 
a creer une seule entite universelle dans Iaquelle tous Jes 
Etats partagent la responsabilite du maintien de la paix et 
de la securite intemationales, sans distinctions fondees sur 
le degre de developpement economique, Ja densite de Ja 
population, Ja puissance militaire ou quelque autre facteur. 

"Les Etats federes de Micronesie contribueront de 
maniere eminemment personnelle, grllce a leur apport 
novateur et a leur vision originale de Ja realite mondiale, 
a la realisation des conceptions sur Jesquelles nous nous 
sommes fondes jusqu'ici, et dont beaucoup, comme le 
savent fort bien tous Jes Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, doivent etre mises a jour. 

"Au nom des membres du Conseil de securite, je 
felicite Jes Etats federes de Micronesie de la decision par 
laquelle le Conseil de securite recommande a I' Assemblee 
generale de les admettre a l'Organisation des Nations 
Unies." 

C. Demande d'admission de la Republique des lies 
Marshall 

Decisions 

A sa 30009 seance, le 6 aoilt 1991, le Conseil, apres avoir 
adopte son ordre du jour, a decide, conformement a l'article 59 
du reglement interieur provisoire, de renvoyer au Comite 
d'admission de nouveaux Membres. pour examen et rapport, la 
demande d'admission a )'Organisation des Nations Unies 
presentee par la Republique des Des Marshall:llOII. 

A sa 3003e seance, le 9 aoQt 1991, le Conseil a examine le 
rapport du Comite d'admission de nouveaux Membres concer
nant la demande d'admission a )'Organisation des Nations 
Unies presentee par Jes Des Marshall11:>7
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Resolution 704 (1991) 
du 9 aoOt 1991 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine Ja demande d'admission a l'Organisation des 
Nations Unies presentee par la Republique des iles Marsha1111l6, 

Recommande a l'Assemblee generale d'admettre la 
Republique des iles Marshall a !'Organisation des Nations 
Unies. 

Adopt« II la 3003' :,eance :,an:, qu 'iJ 
soil procede II un vote. 

Decision 

A la meme seance, apres !'adoption de la resolution 704 
(1991), le President du Conseil a fait, au nom des membres, la 
declaration suivanten: 

"La resolution que nous venons d'adopter, qui reoom
mande !'admission a )'Organisation des Nations Unies de 
la Republique des Des Marshall revet une importance 
historique. Elle marque l'une des etapes finales du proces
sus qui doit permettre a la Republique des Des Marshall 
de s'integrer pleinement a la communaute intemationale, 
processus qui a re~ une impulsion decisive Jorsque le 
Conseil de securite a adopte le 22 decembre 1990 la 
resolution 683 (1990) qui mettait fin au regime de tuteJle 
pour Jes iles MarshaJI. 

"La resolution adoptee par le Conseil confirme 
!'importance primordiale de !'ideal fondamental d'universa
lite de !'Organisation des Nations Unies, qui impose a tous 
les Etats, grands et petits, le devoir de contribuer a une 
coexistence intemationale pacifique et ordonnee. 

"Nous pouvons voir a l'heure actuelle, alors que 
!'Organisation se rapproche de ce but d'universalite, que 
les responsabilites qui incombent aux Etats Membres se 
trouvent renforcees, mais que, en meme temps leurs droits 
sont egalement renforces et leur permettent de participer 
au processus de prise de decision dans des domaines qui 
interessent la communaute intemationale tout entiere et 
qui touchent au maintien de la paix et de la securit6 
intemationales et, surtout, a Ja promotion de Ja coopera
tion entre Jes peuples. 

"L'admission a !'Organisation de la Repub1ique des 
Des Marshall contribuera a confirmer la validite des 
principes de la Charte des Nations Unies et a faciliter la 
realisation des objectifs qui y sont enonces. 

"Au nom des membres du Conseil de securite, je 
felicite la Repub1ique des Des Marshall de la decision par 
laqueJle le Conseil de securite reoommande a l'Assemblee 
generale son admission a )'Organisation des Nations 
Unies." 



D. Demandes d'admission de la Repuhlique d'Estonie, de la 
Repuhlique de Lettonie et de la Repuhiique de Lituanie 

Decisions 

Asa 30()5° seance, le 10 septembre 1991, le Conscil, apres 
avoir adopte son ordrc du jour, a decide. conformcmcnt /\ 
!'article 59 du reglement intericur provisoire. de renvoyer au 
Comite d'admission de nouveaux Membres, pour examen et 

rapport, Jes demandes d'admission a ]'Organisation des Nations 
Unies presentees par la Republique d'fatonie209, de la Republi
que de Lettonie210 et de la Republique de Lituauie·!u 

A sa 3007° seance, le 12 septembre 1991, le Conseil a 

examine le rapport du Comite d'admission de nouveaux 
Membresconcemant Iesdemandes d'admission a !'Organisation 
des Nations Unies presentees par la Republique d'Estonie, la 
Republique de Lettonie et la Republiqut de I .ituaniem 

Resolution 709 (1991) 
du U septembre 1991 

Le Conseil de securite, 

Ayantexamine la demande d'admission a )'Organisation des 
Nations Unies presentee par la Republique d'Estonic200

, 

Recommande a I' Assemblee generale d'admettre la 
Republique d'Estonie a )'Organisation des Nations Unies. 

Adopree a la .100'." seance sans qu ii 
soil procidi tl ur, vole. 

Resolution 710 (1991) 
du 12 septembre 1991 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine la demande d'admission a I 'Organisation des 
Nations Unies presentee par la Republique de I..ettonie210

, 

Recommande a I'Assemblee generale d'admettre la 
Republique de Lettonie a l'Organisation des Nations Unies. 

Adoptee tl la 300'1' seance sans qu'il soil 
procedi a WI vote. 

Resolution 711 (1991 l 
du 12 septembre 1991 

Le Conseil de securite, 

Ayant examine la demande d'admission a !'Organisation des 
Nations Unies presentee par la Republique de Lituanie211 , 

Remmmande a I' Assemblee generale d'admettre la 
Republique de Lituanie a !'Organisation des Nations Unies. 

Acwptee a la 3007" seance sans qu 11 mit 
procede a un vote. 

Decisions 

En !'absence d'objections, le Conseil a alors decide, 
confonnement a la recommandation contenue au paragraphe 
3 du rapport du Comite d'admission de nouveaux Membres212. 
d'invoquer Jes dispositions du dernier paragraphe de !'article 60 
du reglernent interieur provisoire et de faire une derogation au 
delai fixe dans l'avant-dernier paragraphe de )'article 60 de 
rnaniere a presenter ses rccommandations a l'Assemblee 
generale lors de sa quarante-sixieme session qui devait s'ouvrir 
la scmaine suivante. 

A la meme seance, apres !'adoption des resolutions 709 
( 1991), 710 (1991) et 711 (1991), le President du Conseil a fait 
au norn des membres la declaration suivante213 

: 

'"Croyez bien quc je suis sensible a l'honneur qui 
rn'echoit, en tant que president du Conseil de securite, de 
dire au nom de tous ses membres avec quel plaisir le 
Conseil de securite recommande a I' Assemblee generale 
d'admettre la Republique d'Estonie, la Republique de 
Lettonie et la Republique de Lltuanie comme Membres de 
!'Organisation des Nations Unies. 

''C'est avec plaisir, mais aussi avec gravite que je le 
fais car c'est une decision solennelle, d'une haute portee 
symbolique et historique que prend ainsi le Conseil. La 
roue de l'histoire a toume. Le vent de la liberte abat Jes 
structures anciennes. Nous entrons dans un monde ou la 
part d'ordre a peut-etre diminue mais ou la part d'espe
rance ne cesse de croitre. 

"L'independance de la Republique d'Estonie, de la 
Republique de Lettonie et de la Republique de Lltuanie 
a ete retrouvee de maniere pacifique, par la voie du 
dialogue, avec le consentement des parties interessees et 
conformement aux souhaits et aspirations de leurs trois 
peuples. Nous ne pouvons que nous rejouir de ce develop
pement qui constitue a !'evidence un progres dans le 
respect des principes de la Charte des Nations Unies 
comme dans la realisation de ses objectifs. 

"Je souhaite la bienvenue aux representants de 
l'F.stonie, de la Lettonie et de la Lltuanie. Le Conseil, a 
l'unanimite, a estime que chacun de vos Etats satisfaisait 
aux conditions posees par !'article 60 du reglement inte
rieur pour !'admission a !'Organisation des Nations Unies, 
a savoir, 8tre un Etat "pacifique capable de remplir les 
obligations de la Charte et dispose a le faire". 


