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COMMUNICATION DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-NAM

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé le 
texte de la communication qui lui a été remise le 7 mai 1975 par le Bureau de Liaison du 
Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève.

En transmettant cette communication, le Bureau de Liaison a fait savoir au Directeur 
général que le Gouvernement de la République du Sud Viet-Nam considérait qu'il avait pleine 
qualité pour représenter désormais le Sud Viet-Nam à l'Organisation mondiale de la Santé et 
que, par voie de conséquence, la demande d'admission présentée antérieurement par ce Gouvernement 
devait être tenue pour caduque.
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BUREAU DE LIAISON 
DU

GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE 
PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE 

DU SUD VIETNAM 
AUPRES DE L'O.N.U. A GENEVE

34, chemin François Lehmann 
1218 Grand-Saconnex - Genève 

Tél. 98 24 85

Le Bureau de liaison du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud 
Viet-Nam auprès de l'Office des Nations Unies à Genève présente ses compliments au 
Dr Halfdan Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et a l'honneur de 
lui transmettre le message ci-joint de Madame Nguyen Thi Binh, Ministre des Affaires étrangères 
de la République du Sud Viet-Nam concernant la représentation du Sud Viet-Nam à l'Organisation 
mondiale de la Santé ainsi qu'à d'autres organisations internationales.

Dans cet esprit, le Bureau de liaison du GRP de la RSVN fera connaître à temps au Directeur 
général de l'OMS la composition de la délégation qui représente le Sud Viet-Nam à la 28ème 
Assemblée mondiale de la Santé qui s'ouvrira à Genève le 13 mai 1975.

Le Bureau de liaison du GRP de la RSVN saisit cette occasion pour renouveler au Directeur 
général de l'OMS l'assurance de sa haute considération.

Genève, le 7 mai 1975

Dr Halfdan Mahler 
Directeur général 
de l'OMS 
Avenue Appia 
Genève
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jgx 9628 état 
juynhcongtam
bureau de liaison du grprsvn 
34 chemin francois lehmann 
2e etage apt 402 
1218 grand saconnex geneve

nhochuyen dr halfdan mahler directeur general organisation mondiale santé oms ]_ali/ monsieur 
directeur general _/al_i/ jai lhonneur vous informer qua present le grp exerce son plein pouvoir 
sur tout territoire sudvietnam

со11 état 34 2e 402 1218

p2 stop lancienne administration saigon a ete abolie stop le grp seul représentant 
authentique et legitime population sudvietnamienne a pleinement droit pour représenter 
sudvietnam a omjs a^nsi quaux différentes organisations internationales /ali/ haute 
consideration /ali./
nguyenthi binh ministre affaires etrangeres republique sudvietnam


