Decisions

Décisions

At its 971st meeting, on 25 October 1961, the Council,
having before it a provisional agenda 12 in which the
applications for admission to the United Nations of
the Islamic Republic of Mauritania and the Mongolian
People's Republic appeared as sub-items (a) and (b)
respectively of item 2, decided to consider these applications in the reverse order.

A sa 971e séance, le 25 octobre 1961, le Conseil,
examinant l'ordre du jour provisoire 12 dont les rubriques
a) et b) du point 2 concernaient respectivement les
demandes d'admission à l'Organisation des Nations
Unies de la République islamique de Mauritanie et de
la République populaire mongole, a décidé d'intervertir
ces rubriques.

At the same meeting the Council decided to invite
the representatives of the Ivory Coast, Senegal and
Morocco to participate, without vote, in the discussion
of the question of the admission of the Islamic Republic
of Mauritania.

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter les
représentants de la Côte-d'Ivoire, du Sénégal et du
Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion
de la question de l'admission de la République islamique de Mauritanie.
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The Security Council,

Le Conseil de sécurité,

Having examined the application of the Mongolian
People's Republic for admission to membership in
the United Nations,13

Ayant examiné la demande d'admission de la République populaire mongole à ! 'Organisation des Nations
Unies 13 ,

Recommends to the General Assembly that the Mongolian People's Republic be admitted to membership
in the United Nations.

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la
République populaire mongole comme Membre de
l'Organisation des Nations Unies.

Adopted at the 971st meeting
by 9 votes to none, with 1
abstention ( United States of
America). 14

Adoptée à la 97 J• séance par
9 voix contre zéro, avec une
abstention ( Etats-Unis d'Amérique) 14 •
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The Security Council,

Le Conseil de sécurité,

Having considered the application of the Islamic
Republic of Mauritania, 15

Ayant examiné la demande d'admission de la République islamique de Mauritanie à l'Organisation des
Nations Unies 1 5,
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Ibid., Sixteenth Year, 971st meeting, p. 1 (S/Agenda/971).
Ibid., First Year, Second Series, Supp/ement No. 4, annex 6,
document S/95; ibid., Fourth Year, Supp/ement for June 1949,
documents S/1035 and Add.l; ibid., Twelfth Year, Supplement for
lu/y, August and September 1957, documents S/3873 and Add. l.
See also Official Records of the Security Council, Fifteenth Year,
Supplement for October, November and December 1960, document
S/4569.

Ibid., seizième année, 971° séance, p. 1 (S/Agenda/971).
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, première année,
seconde série, Supplément N° 4, annexe 6, document S/95; ibid.,
quatrième année, Supplément de juin 1949, documents S/1035 et
Add.l; Documents officiels du Conseil de sécurité, douzième année,
Supplément de juillet, août et septembre 1957, documents S/3873
et Add.1. Voir également Documents officiels du Conseil de sécuril<\
quinzième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre
1960, document S/4569.
14 L'un des membres (Chine) n ·a pas participé au vote.
lb Documents officiels du Conseil de sécurité, quinzième année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1960, document
S/4563.
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One member (China) did not participate in the voting.
Official Records of the Security Council, Fifteenth Year, Supplement for October, November and December 1960, document
S/4563.
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