Deuxieme partie. - Autres questions examinees par le Conseil de securite

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 55
Demande d'admission du Brunei Darussalam

du Comite d'admission de nouveaux Membres 57 concernant la demande d'admission a l'Organisation des
Nations Unies presentee par le Brunei Darussalam.

Decisions

A sa 2517e seance, le 24 fevrier 1984, le Conseil,
apres avoir adopte son ordre dujour, 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 l'Organisation des Nations Unies
presentee par le Brunei Darussalam 56 .

Resolution 548 (1984)
du 24 fevrier 1984

Le Conseil de sernrite,
Ayant examine la demande d'admission a !'Organisation des Nations Unies presentee par le Brunei
Darussalam 56 ,
Rernmmande a I' Assemblee generate d'admettre
le Brunei Darussalam a l'Organisation des Nations
Unies.

A sa 2518e seance, le 24 fevrier 1984, le Conseil a
decide d'inviter le representant de l'Indonesie a participer, sans droit de vote, a la discussion du rapport
55 Question ayant fait l'objet de resolutions ou decisions de la
part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956,
1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981 et 1983.
56 Documents officiels du Consei/ de securite, trente-neuvieme
an nee, Supplement de janvier, fevrier et mars /984, document
S/16353.

Adoptee <1 /'unanimite ,, la
2518" seance.
"/hid., document S/16367.

CHANGEMENT DE NOM D'UN ETAT MEMBRE DU CONSEIL DE SECURITE
Decision

Dans une note, en date du 13 aout 198458 , le President du Conseil de securite
a declare qu'a la suite de la notification officielle du 6 aout annon~ant le changement de nom de la Baute-Volta, qui s'appellerait desormais Burkina Faso, les
membres du Conseil de securite ont etudie l'application de l'article 18 du reglement interieur provisoire du Conseil et, lors de consultations officieuses tenues
le 13 aout, sont convenus que le President du Conseil (Burkina Faso) demeurerait
en fonction pour le mois d'aout et que la presidence du Conseil echoirait a son
pays en octobre.

58

S/16696.
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