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LETTRE DATEE DU 5 FEVRIER 1985, AMU%SEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DE SECURITE PAR LE REPRESENTANT PERMQJENT DE LA FRANCE AUPRES DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

J’ai pris connaissance de la lettre datde du ler fdvrier 1985, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 
Permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprés de l’Organisation des 
Nations Unies (5/16922). 

Comme cette lettre se rbfdrait 5 la position que j’ai adoptde en tant que 
Prbident du Conseil de S&urit8 sur la reprdsentation du Tchad, j’ai demandé au 
Secrétariat de me faire connaître son avis juridique sur cette question, avis qu’il 
m’a communiqué par note ci-annexde, en date du 4 fdvriet 1985 du Bureau des 
affaires juridiques. 

Je vous serais abligd de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre et de son annexe oomms document du Conseil de aécuritk 

(Signé) Claude de BBHOUtAW 

as-03459 2290Q (PI / . . . 
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Annexe 

NOTE DU BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES, DATEE DU 4 FEVRIER 1985, 
CONCERNANT LR REPRESENTATION DU TCHAD A L'ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES 

1. Le 12 octobre 1984, la Commission de vérification des pouvoirs de la 
trente-neuvième sessioi. de l’Assemblée générale a présenté son premier rapport à 
l'Assemblée (A/39/574;. Parmi les pouvoirs examinés dans ce rapport figuraient 
ceux de la délégation tchadienne. Ceux-Ci étaient Signés par M, Hiss&e Habré, 
président de la République du Tchad et chef de l.'Etat, qui désignait comme chef de 
délégation M. Gouara-Lassou, ministre des affaires étrangères et de la coopération. 

2. Il ressort du rapport de la Commission de vérificution des pouvoirs qu’aucun 
de ses membres n’a soulevé de question concernant les pouvoirs du Tchad et que 
celle-ci a adopté, sans le mettre aux voix, un projet de résolution acceptant tous 
les pouvoirs qui lui avaient été soumis , y  compris ceux du Tchad. 

3. L’Assemblée générale a examiné le premier rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs a sa 32ème séance plénière, le 18 Octobre 1984 
(A/39/F'V.32). A cette occasion, diverses délégations (dont celle de la Jamahiriya 
arabe libyenne) ont émis des réserves concernant certains pouvoirs approuvés par la 
Commission de vérification des Pouvoirs dans son rapport, mais aucune d’elles n’a 
formulé de réserves concernant les Pouvoir8 de la délégation tchadienne ou la 
légitimite du gouvernement dont ces pouvoirs émanaient. 

4. Il dkoule de ce qui PréCéde qu’a sa trente-neuviéme session, l’Assembl8e 
gdnkale a accepte, sans opposition, les pouvoirs de la dé16gation tchadienne 
Sign&e par le ptéeident Hissane Habré et ddsignant le Ministre des affakes 
6trangQree et de la ccophation, M. Gouara-Lassou, comme chef de la dWgation. 
L*Asse&l& a donc reconnu que le gOUVetneIaent concern6 kait qualifi6 pour 
reprdsenter le Tchad B 1’Otganisation des Nations Unies en ce marient. 

5. A la luari8re & ce qui ptkhde, et COmpte tenu de la lettte datde du 
let fkier 1985, adtess6e au Pr&sident du Conseil de dcurit6 par le Chatg6 
d’affaires pat intkim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne, il 
convient d’appeler l’attention sur les dispositions de la tholution 396 (V) de 
l*Assembl8e g&n6rale, en date du 14 décembre 1950, intitulde ‘Reconnaissance par 
l’organisation des Nation5 Unies de la reprbsentation d’un Etat Metito” et qui se 
lit comme suit : 

“L’Assembl6e g6drale, 

Ccnsiderant qu’il peut s’hevcr des difficulth au sujet de la 
repr6sentation d’un Etat Membre a l’organisation des Nations Unies et que l’on 
s*ewpae i ce que lea divere or3?1~+5 & l'~rgauisatf~ ajwTtünt 3,s &:sf~ng 
divergentes, 

ConsidCrant qu’il conviendrait, pour la bonne n&arche de l’Organisation, 
d’uniformiser les prcc6dures h appliquer chaque foi8 que plus d’une autorité 
prkend kre le gouvernement qual.ifié pour reprasenter un Etat Membre h 
1’0Iganisaticn des Nations Unies , et que cette question donne lieu a 
controverse au mein de l’Organisation, 

/ . . . 
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Considérant que l’Assemblée générale est, par sa compo8itiOn même, 
l’organe des Nations Unies le plus indiqué pour examiner l’opinion de chacun 
des Etats Membres sur les questions qui touchent au fonctionnement de 
l’Organisation tout entière, 

1. Recommande que, chaque fois que plus d’une autorité prétend être le 
gouvernement qualifié pour représenter un Etat Membre à l’Organisation des 
Nations Unies, et que la question donne lieu à controverse au sein de 
l’Organisation, cette question soit examinée à la lumiére des buts et des 
Principes de la Chaite et des circonstances propres à chaque cas; 

2. Recommande que si une question de ce genre vient à se poser, elle 
soit examinde par l’Assemblée générale ou , si l’Assemblée générale n’est pas 
en session, par sa Commission intérimaire; 

3. Recommande que l’attitude qu’aura adoptée l’Assemblée générale ou sa 
Commission intérimaire sur une question de ce genre soit prise en 
considération par 
spécialisées; 

les autres organes des Nations Unies et par les institutions 

que l’attitude qu’aura adoptée 1’Assemblk générale ou sa 4. Uéclar e 
Commission intdrimaire sur une question de ce genre sera par elle-mëme sans 
effet sur les relations directes entre les divers Etats Membres et 1’Etat 
intéressé; 

5. Prie le Becr&aire g&n&tal de transmettre la prhente rbolution, & 
toutes finxiles, aux autres organes des Nations Unies et aux institutions 
SP& fa1 Mes. l 


