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ADMISSION D'ISRAËL À L'ONUADMISSION D'ISRAËL À L'ONU

29 novembre 1948
APPLICATION OF ISRAEL FOR

ADMISSION TO MEMBERSHIP IN THE
UNITED NATIONS

Letter dated 29 November 1948, from the 
Minister for Foreign Affairs of the 
Provisional Government of Israel to the 
Secretary-General [ A/ 752 ]

Note  by  the  Secretary-General:  Pursuant  to  rule
124  of  the  rules  of  procedure  of  the  General
Assembly, the Secretary- General has the honour
to  transmit  herewith  for  the  information  of  the
Members  of  the  General  Assembly  a  copy  of  a
letter, dated 29 November 1948, from the Minister
for Foreign Affairs of the Provisional Government
of Israel,  concerning the application of Israel for
admission to membership in the United Nations.

Paris, 29 November 1948 
On 14 May 1948, the independence of the State of
Israel was proclaimed by the National Council of
the  Jewish  people  in  Palestine  by  virtue  of  the
natural and historic right of the Jewish people to
independence  in  its  own  sovereign  State  and  in
pursuance of  the General-Assembly resolution of
29 November 1947. Since that date Israel has been
consolidated administratively  and defended itself
successfully against the aggression of neighbouring
States.  It  has  so  far  achieved  recognition  by
nineteen Powers.
On behalf of the Provisional Government of Israel,
I have now the honour to request the admission of
Israel  as  a  Member  of  the  United  Nations  in
accordance with Article 4 of the Charter.
In view of the special nature of this application I
would  request  that  its  consideration  should
proceed without regard to the deadlines fixed by
rule  60,  paragraphs  1-4,  but  in  conformity  with
paragraph 5 of the same rule 60 of the provisional
rules of procedure of the Security Council.
A formal declaration that the Government of Israel
accepts all the obligations stipulated in the United
Nations Charter is enclosed.

29 novembre 1948
DEMANDE  D'ADMISSION  D'ISRAËL
POUR  ADHERER  À  L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

Lettre  datée  du  29  novembre  1948,
adressée  par  le  Ministre  des  Affaires
étrangères1 du  gouvernement  provisoire
d'Israël  au Secrétaire Général [A / 752 ]

Note  du  Secrétaire  général  :  Conformément  à
l'article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée
générale,  le  Secrétaire  général  Le  Secrétaire
général  a l'honneur de transmettre  ci-joint,  pour
l'information  des  Membres  de  l'Assemblée
générale,  une  copie  d'une  lettre,  datée  du  29
novembre  1948,  du  Ministre  des  affaires
étrangères  du  Gouvernement  provisoire  d'Israël,
concernant  la  demande  d'admission  d'Israël
comme membre des Nations Unies.

Paris, le 29 novembre 1948
 Le 14 mai 1948, l'indépendance de l'Etat d'Israël a
été  proclamée  par  le  Conseil  national  du  peuple
juif  de  Palestine  en  vertu  du  droit  naturel  et
historique  du  peuple  juif  à  l'indépendance  dans
son propre Etat souverain et en application de la
résolution  du  29  novembre  1947  de  l'Assemblée
générale. Depuis cette date, Israël a été consolidé
administrativement  et  s'est  défendu  avec  succès
contre  l'agression  des  États  voisins.  Il  a  jusqu'à
présent été reconnue par dix-neuf  Puissances.
Au nom du Gouvernement provisoire d'Israël, j'ai
l'honneur de demander l'admission d'Israël en tant
qu'État Membre de l Membre de l'Organisation des
Nations  Unies  conformément  à  l'Article  4  de  la
Charte.
Compte  tenu  de  la  nature  particulière  de  cette
demande,  je  demande qu'elle  soit  examinée sans
tenir compte des éléments suivants les délais fixés
par  les  paragraphes  1  à  4  de  l'article  60,  mais
conformément  au paragraphe 5 du même article
60  du  Règlement  intérieur  de  l'Assemblée
générale.  Règlement  intérieur  provisoire  du
Conseil  de  sécurité.  Une  déclaration  formelle
attestant  que  le  Gouvernement  israélien  accepte
toutes les obligations stipulées dans la Charte des
Nations Unies est jointe.2

1 Moshé Sharett
2   Unispal S/1093 of 29 novembrer 1948
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My Government submits that Israel's admission to
the  United  Nations  will  constitute  an  act  of
international  justice  to  the  Jewish  people,  fully
consistent with United Nations policy on Palestine,
and  will  contribute  to  the  stabilization  of  the
Middle  East  and  to  the  cause  of  international
peace.

(Signed) Moshe SHERTOK
Minister  for  Foreign  Affairs  of  the   Provisional
Government of Israel

DECLARATION

29 November 1948

On behalf of the State of Israel, I, Moshe Shertok,
Minister for Foreign Affairs, being duly authorized
by the State Council of Israel, declare that the State
of  Israel  hereby  unreservedly  accepts  the
obligations  of  the  United  Nations  Charter  and
undertakes to honour them from the day when it
becomes a Member of the United Nations.

(Signed) Moshe SHERTOK
Minister for Foreign Affairs of
the Provisional Government of Israel.

Mon  gouvernement  fait  valoir  que  l'admission
d'Israël  à  l'Organisation  des  Nations  Unies
constituera un acte de justice internationale pour
le peuple juif, en pleine cohérence avec la politique
des  Nations  Unies  à  l'égard  de  la  Palestine,  et
contribuera  à  la  stabilisation  de  la  paix  et  de  la
sécurité  internationales.  au Moyen-Orient  et  à la
cause de la paix internationale.

(Signé) Moshe SHERTOK
Ministre des affaires étrangères du Gouvernement
provisoire d'Israël

DÉCLARATION

29 novembre 1948

Au  nom  de  l'État  d'Israël,  moi,  Moshe  Shertok,
Ministre des affaires étrangères,  dûment autorisé
par  le  Conseil  d'État  d'Israël,  déclare  que  l'État
d'Israël  accepte  sans  réserve  les  obligations
énoncées  dans  la  Charte  des  Nations  Unies  et
s'engage à les honorer dès le jour où il deviendra
Membre de l'Organisation.

(Signé) Moshe SHERTOK
Ministre des affaires étrangères du Gouvernement
provisoire d'Israël.
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United Nations General Assembly
Resolution 273

Admission  of  Isral,  to  membership
in the UN

Having received the report of the Security Council
on the application of Israel for membership in the
United Nations,[1] 

Noting that,  in  the  judgment  of  the  Security
Council, Israel is a peace-loving State and is able
and willing to carry out the obligations contained
in the Charter, 

Noting that  the  Security  Council  has
recommended  to  the  general  Assembly  that  it
admit Israel to Membership in the United Nations,

Noting furthermore the declaration by the State of
Israel that it "unreservedly accepts the obligations
of the United Nations Charter and undertakes to
honour  them  from  the  day  when  it  becomes  a
member of the United Nations",[2]  Recalling its
resolutions  of  29  November  1947[3]  nd  11
December  1948[4] and  taking  note  of  the
declarations  and  explanations made  by  the
representative  of  the  Government  of  Israel[5]
efore the Ad Hoc Political Committee in respect of
the implementation of the said resolutions, 

The General Assembly, 

Acting in discharge of its functions under Article 4
of  the  Charter  and  rule  125  of  its  rules  of
procedure, 

1. Decides that Israel is a peace loving State which
accepts  the  obligations  contained  in  the  Charter
and  is  able  and  willing  to  carry  out  those
obligations; 

2.  Decides to admit  Israel  to membership in the
United Nations.

Two hundred and seventh plenary meeting,
11 May 1949.

Résolution 273  (III) de l'Assemblée
générale de l'ONU

Admission d'Israël à l'ONU

Ayant reçu le rapport du Conseil de sécurité relatif
à la demande d'admission d'Israël à l'Organisation
des Nations Unies,

Notant que,de l'avis du Conseil de Sécurité3, Israël
est  une  Etat  pacifique,  capable  de  remplir  les
obligations de la Charte et disposé à le faire,

Notant que le Conseil de sécurité a recommandé à
l'Assemblée  générale  d'admettre  Israël  à
l'Organisation des Nations Unies,

Prenant  acte,  en  outre,  de  la  déclaration  par
laquelle  l’État  d'Israël  « accepte  sans  réserve
aucune les obligations découlant de la Charte des
Nations Unies et s'engage à les observer du jour où
il deviendra Membre des Nations Unies »,

Rappelant ses résolutions du 29 novembre 1947  et
du  11  décembre  1948,  et  prenant  acte  des
déclarations  faites  et  des  explications  fournies
devant  la  Commission  politique  spéciale  par  le
représentant du Gouvernement d'Israël en ce qui
concerne la mise en œuvre desdites résolutions,

L’Assemblée générale, 

Remplissant  les  fonctions  qui  lui  incombent  aux
termes de l'article 4 de la Charte et de l'article 125
de son règlement intérieur,

1.  Décide qu'Israël  est  un  État  pacifique  qui
accepte les obligations de la Charte, qui est capable
de remplir lesdites obligations et disposé à le faire ;

2.  Décide d'admettre  Israël  à  l'Organisation  des
Nations Unies.

Deux cent septième séance plénière,
le 11 mai 1949.

3  Unispal A/818 of 9 march 1949
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