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Point 1.12 de l'ordre du jour provisoire

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
le texte de la note verbale ci-jointe reçue de la République du Viet-Nam.



A28/37
ANNEXE

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DU VIET-NAM 58, rue de Moillebeau
AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 1211 Genève 19

Téléphone : 34 83 20
312/DDVN/CT 34 83 29

La Mission permanente de la République du Viet-Nam présente ses compliments à la Direction 
générale de l'Organisation mondiale de la Santé et a l'honneur de lui communiquer les obser
vations suivantes concernant une demande d'admission du Viet-Cong, connu sous l'étiquette "GRP", 
à l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de Membre.

1) L'article 3 de la Constitution de 1'OMS stipule que la qualité de Membre de l'Organisation 
est accessible à tous les Etats. En outre, le deuxième alinéa de l'article 3 du Règlement 
intérieur de 1 'Assemblée a spécifié que le Directeur général peut inviter des Etats ...

2) Le soi-disant "GRP" ne remplit aucune norme définissant les attributs d'un Etat. L'occu
pation temporaire de portions de territoires enlevées par la force, à la suite de l'offensive 
générale des troupes communistes nord-vietnamiennes, en violation des Accords de Paris, résulte 
d'un acte d'agression caractérisé et condamné par le Droit international, en particulier par 
les résolutions de l'ONU, notamment la résolution №  3314 du 14 décembre 1974 de 1 'Assemblée 
générale, qui a prévu "aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant 
d'une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels". D'autre part, selon les 
stipulations de 1 'Accord de Paris, les forces armées des parties bélligérentes doivent mettre 
fin totalement aux hostilités et demeurent sur leurs positions à partir du 28 janvier 1973.
Par conséquent, tout empiètement de territoire survenu après le 28 janvier 1973 est illégal 
parce que contraire aux stipulations de 1 'Accord de Paris sur le Viet-Nam.

3) En posant sa demande d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé, le "GRP" ne cherche 
qu'à obtenir, sur le plan international, la légitimation de la guerre d'agression commise par 
les troupes communistes nord-vietnamiennes au détriment de la République du Viet-Nam. L'Accord 
de Paris ne prévoit nulle part l'existence de deux gouvernements au Sud Viet-Nam, ni le partage 
du Viet-Nam en deux pays distincts. Quant à l'acte du 2 mars 1973, il a été précisé dans son 
article 9 que "la signature du présent acte ne vaudra en aucun cas reconnaissance d'une partie 
quelle qu'elle soit si cette reconnaissance n'a pas été accordée antérieurement. "Par contre,
1 'Accord de Paris dans ses articles 14, 18 e), 3 a) reconnaît la République du Viet-Nam comme 
le seul Gouvernement légal et légitime d'un seul Etat sud-vietnamien.

4) La République du Viet-Nam étant Membre de l'OMS depuis le 17 mai 1950, et étant victime 
de l'agression communiste nord-vietnamienne, est en droit de demander aux organisations inter
nationales, et en particulier à l'OMS, de respecter l'unité et l'intégrité de son Etat en 
appliquant les résolutions de l'ONU qui exigent que toutes les mesures prises par l'agresseur 
pour modifier le caractère physique, la structure démographique, le statut administratif et 
politique des territoires illégalement occupés sont nulles et non avenues.

Par conséquent, la Mission permanente de la République du Viet-Nam souhaite que la Direc
tion générale de l'Organisation mondiale de la Santé prenne en considération toutes ces obser
vations pour ne pas donner une suite favorable à la demande du Viet-Cong et ne pas créer ainsi 
une situation sans précédent dans la vie internationale, qu'un Etat soit représenté au sein 
de l'Organisation par deux entités dont l'une est le Gouvernement légal, en l'occurrence celui 
de la République du Viet-Nam, et l'autre, une organisation subversive qu'est le Viet-Cong.

La Mission permanente de la République du Viet-Nam saisit cette occasion pour renouveler 
à l'Organisation mondiale de la Santé l'assurance de sa haute considération.

Genève, le 11 avril 1975


