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D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la 
situation anormale et réellement déplorable qui résulte du fait qu'un particulier 
usurpe le droit de représenter le Kampuchea auprès de l'Organisation des Nations 
Unies. Je n~ saurais protester assez vigoureusement contre la présence illegale 
dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies d'un représentant du régime 
de génocide, désormais aboli, dirigé autrefois par la clique de Pol Pot-Ieng Sary, 
laquelle a causé des souffrances indicibles au peuple du Kampuchea. 

Notre Organisation a été créée sur la base du principe fondamental selon 
lequel l'adhésion y est ouverte aux pays épris de paix, à même et soucieux de 
remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la Charte. Dès le mois 
de janvier dernier, M. Hun Sen, ministre des affaires étrangères de la République 
populaire du Kampuchea, vous a informé que le Conseil populaire révolutionnaire 
du Kampuchea, ayant pour fonctions de diriger l'Etat et le Gouvernement de la 
République populaire du Kampuchea, avait été créé, qu'il était le représentant 
authentique, légal, unique du Kampuchea et qu'il avait réaffirmé la politique 
étrangère de la République populaire du Kampuchea : paix, amitié, non-alignement 
et respect de la Charte des Nations Unies (A/33/559, annexe). Le 18 mai 1979, 
H. Hun Sen a rappelé, dans la lettre qu'il vous a adressée, que "quiconque n'est pas 
désigné par le Conseil révolutionnaire populaire du Kampuchea n'a aucun droit d'agir 
ou de parler au nom du Kampuchea en quelque instance que ce soit, de l'Organisation 
des Nations Unies ou de toute autre organisation internationale" (A/33/566, annexe). 
Dans la mesure où elles découlent des buts et principes de la Charte, les decla
rations qui précèdent garantissent, par leur nature et leur contenu, la légitimité 
juridique et politique absolue du droit qu'a le Gouvernement de la République 
populaire du Kampuchea d'être représenté en bonne et due forme auprès de l'Organi
sation des Nations Unies. 
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De l'avis du Gouvernement polonais, igno~er la validité incontestable de 
~ette position équivaudrait à une méconnaissance des règles généralement reconnues 
du droit international et à une ingérence inadmissible et injustifiée dans les 
affaires intérieures du Kampuchea qui auraient pour effet de saper le prestige et 
l'auto ri té de notre Organisation. Il est encourageant de noter que des vues 
similaires touchant la représentation du Kampuchea ont été exprimées récemment 
par des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, à la reprise de la 
trente-troisième session de l'Assemblée générale. 

J'espère bien que le nécessaire sera fait pour redresser sans tarder la 
situation intolérable qui existe actuellement, dans laquelle un particulier, pfcy"é 
et proté~é par une puissance étrangère~ abuse des privilèges qui sont exclusivement 

... , Ett Me ... t reserves aux ' a s mbres et a leurs gouvernemen s. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du 
point 3 de la liste préliminaire. 

Le chargé d'affaires par intérim, 

(Signé) Henr,yk J. SOKALSKI 


