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DEMANDE D'ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE DE L'ETAT DU VIET -NAM

(Ordre du jour provisoire, point 13)

Le Gouvernement de l'Etat du Viet -Nam a demandé que cet Etat soit admis

en qualité de Membre de l'OMS. Sa requête a été déposée dans le délai prévu à

l'article 96 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

Les lettres échangées ainsi que d'autres informations figurent ci- après.

TET,RGRAMME DATE SAIGON, 27 MARS 1950, ET LETTRE DATEZ 25 MARS 1950

ADRESSES AU DIRECTEUR GENERAL PAR LE PRESIDENT,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU GOUVERNEMENT DU VIET -NAM

Président Gouvernement Viet -Nam Ministre Affaires étrangères pour
Directeur général OMS Palais Nations Genève, No 33 MAE /TO Honneur vous informer
que par lettre ce jour gouvernement du Viet -Nam sollicite admission en qualité

Membre Organisation Mondiale Santé stop Vous serais reconnaissant bien vouloir
saisir OMS de cette requête dès réception et vous prie agréer avec compliments
Département Affaires étrangères Viet -Nam les assurances de ma très haute consi-

dération stop NGUYENPHANLONG Président du Conseil Ministre des Affaires étran-

gères Viet -Nam.

Le Viet -Nam ayant acquis la qualité d'Etat indépendant dans le cadre
de l'Union Française, par suite de la ratification par le Parlement français, le
2 février 1950, des accords intervenus le 8 mars 1949 entre le Président de la
République française et Sa Majesté BAO -DAI, Chef de l'Etat du Viet -Nam, désire
participer activement à l'action internationale en matière sanitaire et dans ce
but, adhérer en qualité de Membre á l'Organisation Mondiale de la Santé.
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J'ai donc l'honneur de vous demander e bien vouloir soumettre à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, qui doit se réunir à Genève le 8 mai
prochain, la candidature du Viet-Nam en vue de son adhésion en qualité d'Etat
Membre de l'Organisation.

En attendant la décision de l'Assemblée et afin de permettre à mon/
Gouvernement de suivre les travaux de celle -ci, le Viet -Nam se propose d'ez oyer

â Genève une délégation d'observateurs que je vous serais reconnaissant de'bien
vouloir accueillir en cette qualité au séances de l'Assemblée.

CONFIRMATION, DATEE DU 15 AVRIL 1950, DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES FRANCAIS A L'ADRESSE DU DIRECTEUR GENERAL

Le Président du Conseil du Gouvernement viet- namien vient de me faire
savoir que, par lettre en date du 27 mars dernier, il a demandé l'admission de
son pays en qualité de Membre," à l'Organisation Mondiale de la Santé.

J'ai l'honneur, au nom de M. le Président de l'Union Française, de
m'associer à la démarche ainsi effectuée par le Gouvernement viet -namien con -

formément à l'article 6 de la Constitution de l'Organisation et vous serais obli-
gé de bien vouloir inscrire á l'ordre du Jour de la prochaine Assemblée Mondiale
de la Santé la demande d'admission formulée par le Viet -Nam.

EXTRAITS DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
DU 13 OCTOBRE 1946, PROMULGUEE LE 27 OCTOBRE 1946

TITRE VIII .

Article 6o. L'Union française est formée, d'une part, de la Répu-
blique française qui comprend la France métropolitaine, les départements et Ter-
ritoires d'outre -mer, d'autre. part des territoires et Etats associés.

Article 61. - La situation des Etats associés dans l'Union française
résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France.

Article 62. - Les membres de l'Union française mettent en commun la
totalité de leurs moyens. pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le
Gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direc-
tion de la politique propre à préparer et á assurer cette défense.

Article 63. - Les organes centraux de l'Union française sont la Prési-
dence, la Haut-Conseil et l'Assemblée.
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Article 6l. - Le Président de la République française est Président de
l'Union française, dont il représente les intérêts permanents.

Article 65. - Le Haut Conseil de l'Union française est composé, sous
la présidence du Président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement français
et de la représentation que chacun des, Etats associés a la faculté de désigner au-
près du Président de l'Union.

Il a pour -fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale
de l'Union.

Article 66..- L'Assemblée de l'Union française est composée, par moi-
tié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres
représentant les départements et Territoires d'outre -mer et les Etats associés.

Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être re-
présentées les diverses parties de la population.)

Article 71. - L'Assemblée de l'Union française connatt des projets ou
propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gou-
vernement de la République française ou les Gouvernements des Etats associés.

EXTRAITS DES ACTES DEFINISSANT LES RAPPORTS DE
L'ETAT ASSOCIE DU VIET -NAM AVEC LA FRANCE

II. DOCUMENTS CONCERNANT L'ETAT ASSOCIE DU VIET -NAM

A). Déclaration commune signée le 5 juin 19+8 en Baie d'Along, par M. Emile
Bollaert, Haut -Commissaire de France pour l'Indochine et M. le Général
Nguyen van Xuan, Président au Gouvernement central provisoire du Viet -Nam,
en présence de,S.M. BAO DAI. ,

1 ; La France reconnaît solennellement l'indépendance du Viet -Nam
auquel il appartient de réaliser librement son unité. De son caté, le Viet -Nam
proclame son adhésion à l'Union française en qualité d'Etat associé à la France.
L'indépendance du Viet -Nam n'a d'autres limites que celles que lui impose son
appartenance à l'Union française;

1
Loi du 27 octobre 1946.
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2° Le Viet -Nam s'engage à respecter les droits et les intéréts des
nationaux français, à assurer conditionnellement le respect des principes démo-
cratiques et à faire appel, par priorité, aux conseillers et techniciens français
pour les besoins de son organisation intérieure et de son économie;

3° Dès la constitution d'un gouvernement provisoire, les représentants
du Viet -Nam passeront avec les représentants de la République française, des di..
vers arrangements particuliers convenables, dtordre culturel, diplomatique, mili-
taire, économique, financier et technique.

B) Echange de lettres en date du 8 mars 1949) entre le Président de la République,
Président de l'Union française, et S.M. BAO DAI.

1. - Lettre du Président de la République, Président de l'Union française
à Sa Majesté. Bao DaT

Sire,

Vous avez bien voulu exprimer le désir de voir confirmer et préciser,
en ce qui concerne l'Unité et l'Indépendance du Viet -Nam, les principes posés par
la Déclaration commune faite le 5 juin 19+8 en Baie d'Along par M. Emile Bollaert,
Haut- Commissaire de France en Indochine, et le Général Nguyen Van Xuan, Président
du Gouvernement central provisoire du Viet -Nam, en présence de Votre Majesté.

Ce désir rencontre celui du Gouvernement français qui, après en avúir
délibéré en Conseil des Ministres, m'a prié, en ma qualité de Président de l'Union
française, de procéder par échange de lettres avec Votre Majesté, á la conclusion
d'un accord en vue de préciser, pour application, les principes de la Déclaration
du 5 juin.

Il appartiendra au Gouvernement de Votre Majesté, d'une part, de conclu-
re avec le Haut - Commissaire de France en Indochine les conventions particulières
ou provisoires qui régiront, compte tenu des règles posées dans le présent échange
de lettres et de l'état de fait existant, jusqu'au rétablissement de l'ordre et
de la paix, les rapports de l'Union française et du Viet -Nam; d'autre part, de
préparer, avec le Représentant de la France, et en liaison avec les Gouvernements
Royaux du Laos et du Cambodge, les règlements nécessaires tels qu'ils découlent
des présentes. .

Sur ces bases et dans ces conditions, je confirme au nom du Gouvernement
de la République française mon accord aux dispositions ci- dessous énoncées :
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2. Questions diplomatiques

La politique extérieure de'l'Union française dans le cadre de laquelle
le Viet -Nam exerce ses droits par ses délégués au Haut -Conseil et par sa diploma-

tie ci- dessous définie, sera examinée et coordonnée sous la direction et la res-
ponsabilité du Gouvernement de la République française, en Haut -Conseil de l'Union
où le Gouvernement du Viet -Nam sera représenté par les délégués librement choisis

par lui.

Pour l'exécution des directives générales ci- dessus, en matière de po-

litique extérieure, S.M. l'Empereur du Viet -Nam associera l'activité de sa diplo-
matie à celle de l'Union française.

Les chefs des missions diplomatiques étrangères au Viet -Nam seront accré-
dités auprès du Président de l'Union française et de S.M. l'Empereur du Viet -Nam.

Les chefs des missions diplomatiques viet- namiens que le Gouvernement
du Viet -Nam aura désignés en accord avec le Gouvernement de la République françai-
se pour le représenter auprès des Etats étrangers, recevront des lettres de créan-
ce décernées par le Président de l'Union française et paraphées par S.I. l'Empe-
reur du Viet -Nam.

Les pays auprès desquels le Viet -Nam sera représenté par une mission
diplomatique seront déterminés après accord avec le Gouvernement français.

L'unité de la politique internationale de l'Union française dans ces
Etats sera assurée à la fois par les directives générales arrêtées, le Haut -
Conseil de l'Union française entendu, et transmises par le Gouvernement de la
République au Gouvernement du Viet -Nam, ainsi que par les contacts directs que
les diplomates français et viet -namiens assureront entre eux. Dans les autres
Etats, le Viet -Nam sera représenté par les missions diplomatiques du Gouvernement
de la République française qui pourront comprendre dans leur sein des représentants
du Viet -Nam.

Le Viet -Nam est habilité à négocier et à signer des accords relatifs
à ses intérêts particuliers, à la condition expresse qu'avant toute négociation,
.il soumette ses projets au Gouvernement de la République pour examen en Haut -

Conseil et que les négociations soient tènées en'liaison'avec. les missions diplo-
matiques de la République. Ltavis favorable du Haut -Conseil sera nécessaire pour
que les accords ainsi conclus deviennent définitifs.

Le Gouvernement de la République française est disposé, sur la demande
du Gouvernement du Viet -Nam, à s'entremettre pour l'ouverture de consulats viet-
namiens, dans les pays étrangers où le Viet -Nam estimera avoir des intérêts par-
ticuliers.

Les consuls Viet- namiens exercer ht leur activité r dans les Etats où
le Viet -Nam a une mission diplomatique, sous la direction et le controle du chef
de cette mission, en liaison avec le chef de poste diplonntique du Gouvernement
de la République française; dans les autres Etats, sous la direction et le con-
trôle du chef de poste diplomatique du Gouvernement de la République française.
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Le Gouvernement de la Répùblique française s'engage à présenter et à
soutenir la candidature du Viet -Nam lorsqutil remplira les conditions générales
prévues par la Charte des Nations Unies pour 1tadmission à cet organisme.

3. Questions militaires

Le Viet -Nam a son armée nationale chargée du maintien de l'ordre, de
la sécurité interne et de la défense de l'Empire. Dans ce dernier cas, elle est .
éventuellement appuyée par les Forces de 1tUnion française. L'armée viet- namienne
participe également à la défense des frontières de 1tUnion française contre tous
ennemis extérieurs.

Les effectifs de ltarmée nationale viet -namienne et ceux de l'armée de
1tUnion française stationnant au Viet -Nam seront fixés par un accord particulier,
de telle manière que l'ensemble des royens disponibles puisse assurer efficacement,
en temps de guerre, la défense du territoire du Viet -Nam et de l'Union française.

L'armée viet -namienne est composée de nationaux viet- namiens encadrés
par des officiers viet -namiens; des instructeurs et des conseillers techniques
français seront mis à la disposition du Viet -Nam.

Souveraineté interne

Le Gouvernement du'Viet -Nam exercera dans leur plénitude les attribu-
tions et prérogatives qui découlent de sa souveraineté interne. I1 passera avec
le Haut -Commissaire de France en Indochine les conventions particulières ou pro -
visoires, qui, compte tenu des circonstances, détermineront les modalités de
transfert au Viet -Nam des compétences précédemment exercées par l'autorité fran-
çaise.

5. Questions 4udiciaires

Le Viet -Nam reçoit pleine et entière juridiction pour toutes les ins-
tances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire du Royaume.
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6.- Questions culturelles

. Dans les cycles primaire et secondaire, la France peut ouvrir libre-
ment au Viet -Nam des établissements d'enseignement publics et privés, sous la
seule réserve de l'observation des lois et règlements territoriaux en cette ma-
tière.

7. Questions économiques et financières

Les ressortissants vietnamiens en-France et dans les autres parties de
l'Union française, les ressortissants français et les ressortissants de l'Union
française au Viet -Nam jouiront de la mame liberté d'établissement que les natio-
naux dans le cadre des lois et règlements territoriaux. Ils jouiront des liber-
tés de circulation, do commerce et plus généralement de toutes les libertés dé-
mocratiques dans ce.domaine.

Les biens et entreprises appartenant à des ressortissants de l'Union
française sur le territoire du Viet -Nam bénéficient du mame régime que celui ré-
servé aux biens et entreprises' des ressortissants viet- namiens, notamment en ce
qui concerne la fiscalité et la législation du travail. Cette égalité de statut
sera reconnue á titre de réciprocité aux biens et entreprises des ressortissants
viet -namiens dans les territoires de l'Union française.

Le régime juridique des entreprises et biens al3partenant à des ressor-
tissants de l'Union française sur le territoire du Viet -Nam ne pourra gtre modi-
fié que d'un commun accord entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Viet -Nam.

Le Gouvernement du Viet -Nam administrera souverainemept ses finances.
Il établira et gèrera son budget. Il disposera de toutes les recettes perçues
sur le territoire du Viet -Nam à l'exception de celles affectées, d'accord avec
le Gouvernement français et les Gouvernements des autres Etats asabciés, au finan-
cement des institutions communes ou à tout autre emploi à déterminer. Il pourra
augmenter les impôts et taxes et en créer de nouveaux. Quand ceux -ci auront une
incidence particulière sur les ressortissants de l'Union française, ils feront
l'objet d'une consultation préalable de leurs représentants aux fins de maintenir
une certaine harmonie fiscale entre le Viet -Nam et les autres Etats indochinois
ainsi que l'exercice normal des activités économiques.

2. - Lettre de S.M. Bao Dai au Président de la République, Président de
l'Union française. Paris, 8 mars 1949.
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ORDONNANCE NUMERO 1 EN DATE DU ler JUILLET 19+9 FIXANT L'ORGANISATION
ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

EXPOSE DES MOTIFS

La volonté du peuple est la source de toutes les activités nationales.
Mais, du fait des circonstances actuelles de guerre, elle ne peut s'exprimer li-
brement.

Il importe, cependant, d'assurer, sans solution de continuité, la sau-
vegarde des intérêts nationaux tant à l'intérieur qu'á l'extérieur, de restituer
sans retard au Viet -Nam la place qui lui revient dans la communauté internationa-
le et de réaliser rapidement les réformes politiques, administratives, économiques
et sociales souhaitées par le peuple.

L'accomplissement de ces taches exige l'institution d'un gouvernement.
Par ailleurs, celui -ci doit être doté de pouvoirs suffisants et exercer la souve-
raineté.

Mais, il convient de proclamer que ce gouvernement agira en accord avec
l'opinion nationale et ne se substituera pas de façon définitive à la volonté po-

pulaire. A cette double préoccupation correspondent la création d'une assemblée
nationale consultative et l'institution d'une assemblée nationale constituante dès
que des élections générales et libres deviendront possibles.

L'assemblée nationale consultative permet, dans la situation actuelle,
de concilier la nécessité d'une action gouvernementale rapide et efficace avec
les exigences du principe démocratique. Des mesures sont prévues dans la présen-
te ordonnance pour lui garantir le maximum de liberté dans son fonctionnement et
pour renforcer progressivement son caractère représentatif. Mais, dès le réta-
blissement de la paix, elle devra laisser place à l'assemblée nationale consti-
tuante, institution dont la mise en oeuvre permettra au peuple tout entier d'expri-
mer librement et pleinement sa volonté.

SA MAJESTE BAO -DAI, CHEF DE L'ETAT

ORDONNE 3

Titre premier

L'Assemblée nationale constituante

Article premier. - Le peuple viet- namien décidera librement de ses fu-

tures institutions.

A cet effet, une assemblée nationale constituante sera convoquée dès que
les circonstances permettront de procéder à des élections générales et libres.
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Pendant la période transitoire, l'organisation et le fonctionnement des
institutions publiques sont soumis aux règles fixées par la présente ordonnance.

Titre II

Le Chef de l t Etat

Article 2. - Le Chef de l'Etat signe et ratifié les traités. Il nomme
et- accrédite les chefs de missions et envoyés diplomatiques du Viet -Nam à l'étran-
ger et dans l'Union française. Les chefs de missions et envoyés diplomatiques,.
des Etats étrangers et de l Union française sont accrédités auprès de lui.

Il préside le Conseil des Ministres, fixe la politique générale et arré-
te les directives da l'action gouvernementale dans tous los domaines.

Il assure le commandement suprgme des forces armées.

Il ale droit de grace.

Article 3. - Les décisions du Chef de l'Etat prennent la forme d'or-
donnances ou de décrets.

L'ordonnance est nécessaire pour toutes les matières de nature législa-
tive faisant habituellement l'objet d'une loi. Elle est délibérée en Conseil
des Ministres, signée par. le Chef de l'Etat, contresignée par le président du
Conseil des Ministres, si la charge de président du Conseil des Ministres n'est
pas assurée directement par le Chef de l'Etat.

Les décisions de nature réglementaire, prises en application d'une
ordonnance, font l'objet d'un décret signé par le Chef de l'Etat, contresigné
par le président du Conseil des Ministres, si la charge de président du Conseil
des Ministres n'est pas assurée directement par le Chef de l'Etat, et le ou les
ministres ou secrétaires, d'Etat intéressés.

Les décrets sont, soit des décrets simples, soit des décrets délibérés
en Conseil des Ministres.

Les décrets délibérés en Conseil des Ministres sont déterminés par le
ou les ministres ou secrétaires d'État intéressés. Ils comprennent obligatoire-
ment les décrets concernant la politique générale, la nomination des hauts fonc-
tionnaires, officiers généraux et chefs de missions à l'étranger.

Un décret fixera la date d'application des dispositions contenues dans
le présent article,

Titre III

Article 4. - Le président du Conseil des Ministres, les ministres, les
secrétaires d'Etat sont nommés par décret du Chef do ltEtat. Ils sont responsa-

bles devant lui. Ils sont révocables dans les mames conditions.
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Article 5. - Des décrets du Chef de l'Etat fixeront les attributions
des membres du Gouvernement; jusqu'à promulgation desdits décrets, sont mainte-
nus provisoirement en vigueur les textes et règlements existant en cette matière,
en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions de la présente ordon-

nance.

Les membres du Gouvernement prendront des décisions sous la forme dtarrê-
tés.

Article 6. - Le président du Conseil des Ministres dirige l'action gou-
vernementale suivant les directives du Chef de l'Etat, dans le cas où celui -ci
n'assure pas la charge de président du Conseil des Ministres, assure et maintient
la coordination entre les membres du Gouvernement, assure et contrôle l'exécution
des ordonnances et des décrets.

Article 7. - Dans le cas où le Chef de l'Etat assure directement la
charge de président du Conseil des Ministres, il peut nommer un ou plusieurs vice -
présidents du Conseil dans les conditions précisées à l'article 4.

Le vice- président seconde le Chef de l'Etat pris en sa qualité de prési-
dent du Conseil des Ministres.

Il préside le Comité interministériel réuni sur sa convocation.

Il signe les décrets par délégation spéciale du Chef de l'Etat accordée
en Conseil des Ministres.

Par délégation accordée dans les mêmes conditions, il remplace le Chef
de l'Etat, pris en sa qualité de président du Conseil des Ministres, en cas d'ab-
sence ou d'empêchement.

Article 8. - Les membres du Gouvernement ne pourront être poursuivis
devant les tribunaux qu'à la suite d'une autorisation de poursuite délivrée par
le Chef de l'Etat en Conseil des Ministres et après avis du Conseil des Censeurs.

Article 9. - Un décret ultérieur déterminera les conditions dans les-
quelles les projets d'ordonnances et de décrets seront soumis à la délibération
du Conseil des Ministres.

Titre IV

L'Assemblée nationale consultative

Article 10. - Il est institué une assemblée nationale consultative
chargée de fournir une expression aussi large que possible, dans les circonstances
actuelles, de l'opinion nationale.

Cette assemblée sera dissoute de plein droit dès l'entrée en fonction de
l'assemblée nationale constituante.

Article 11. - L'assemblée nationale consultative comprend 45 membres
titulaires et 15 membres suppléants.
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Les membres suppléants sont appelés à remplacer les membres titulaires en
cas d'absence ou d'empêchement.

Ce nombre pourra être augmenté au fur et à mesure du rétablissement de la

paix sur le territoire.

Article 12. - Les membres de l'Assemblée nationale consultative sont
nommés, par décret du Chef de l'Etat, parmi les personnalités soit représentatives
de l'opinion nationale ou des intérêts nationaux et régionaux, soit qualifiées par

leur compétence.

Dans les six mois qui suivront l'installation de l'assemblée, les membres
visés à l'alinéa ler de l'article précédent devront faire connaître, au bureau de
l'assemblée, la circonscription territoriale, á laquelle ils déclarent se rattacher.
Lorsqu'il aura été procédé par voie de décret à des élections dans chaque circons-
cription, les membres de l'assemblée appartenant à cette circonscription qui n'au-
ront pas été élus cesseront leur fonction.

Les dispositions précédentes s'appliquent aux membres de l'assemblée visés
à l'alinéa 3 de l'article précédent dans le mode suivant leur nomination.

Article 13. - L'assemblée nationale consultative émet des avis sur les
questions dont elle est saisie par le Gouvernement.

Les avis de l'assemblée sont votés et adoptés à la majorité relative des
membres présents.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure constaté par décision du Gouver-
nement, mentionné dans les visas, cet avis est obligatoirement demandé avant
l'adoption de toute législation concernant le budget, le statut des libertés indi-
viduelles, les réformes de base relatives à la structure économique et sociale du
pays.

Les avis motivés de l'assemblée, tendant à une réduction des dépenses
civiles ou à un accroissement des charges fiscales, obligent le Gouvernement á une
nouvelle délibération.

Sur l'initiative des deux tiers au moins de ses membres, l'assemblée peut
porter à son ordre du jour toute question présentant un intérêt d'ordre national.

Article 14. - L'assemblée se réunit tous les semestres pour une session
ordinaire de deux semaines.

Elle peut se réunir en session extraordinaire d'une durée maximum d'une
semaine, sur convocation de son président agissant à la requête des deux -tiers au'
moins des membres ou à la demande du Gouvernement. Il ne peut y avoir qu'une seule
session extraordinaire entre deux sessions ordinaires.

L'assemblée s:_è.go valablement lorsque la moitié RU' moins de ses benb es

est présente,

Article 15. - Les séances de l'assemblée sont publiques á moins qu'il n'en
soit décidé autrement, soit sur l'initiative de son bureau, soit à la demande du
Gouvernement.

Article 16. - L'assemblée nationale consultative élabore son règlement,
élit son bureau et sa commission permanente composée de sept membres.
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L'avis de la commission permanente peut remplacer valablement celui de
l'assemblée sauf dans les matières énumérées à l'article 13, alinéa 3.

Un décret fixera le montant du crédit affecté l'assemblée. Dans les
limites de ce crédit, le président de l'assemblée engage et ordonne les dépenses.

Article 17. - Aucun membre de l'assemblée ne peut être poursuivi ou
recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses

fonctions.

En matière criminelle ou correctionnelle, il ne peut être poursuivi ou
arrêté qu'avec l'autorisation de l=assemblée,.hormis le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'assemblée est suspendue
pendant la session et pour toute la durée si l'assemblée le requiert.

Article 18. - La présente ordonnance est publiée au Journal Officiel

de l'Etat et entre immédiatement en vigueur.

Fait à Dalat, le ler juillet 1949

B A O - D A I

ETAT DES RECONNAISSANCES DE L'ETAT DU VIET -NAM AU 14 AVRIL 1950

(Extrait de la lettre du Secrétaire général des Nations Unies.)

SG 82/03/MJ 14 avril 1950

Le Gouvernement du Viet -Nam a été reconnu par les Etats suivants :1

1. Etats -Unis d'Amériqu9 11. Bolivie

2. Royaume -Uni 12. Brésil

3. Australie 13. Cuba

4. Belgique ,14. Equateur
5. Luxembourg 15, Grèce

6. Nouvelle- Zélande 16. Italie

7. Costa Rica 17. Jordanie, Royaume hachémite de

8. République de Corée 18. Union de l'Afrique du Sud

9. Espagne 19, Venezuela

10. Pays -Bas 20. .Thailande
21. Honduras

1
Informations non officielles.


