
WORLD HEALTH ORGANIZATION A40/INF.DOC./12 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 8 mai 1987 

QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMUNICATION DE LA DELEGATION 
DU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 

Lettre adressée le 6 mai 1987 par 
la délégation du Kampuchea démocratique au Président, de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 



A40/INF,DOC./12 
Page 2 

Genève le 6 mai 1987 

Dr J. Van Londen 
Président de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Genève 

Monsieur le Président, 

Se référant aux allégations contenues dans le paragraphe 6 du document A40/25, faites par 
les délégations de la Hongrie, de l'Afghanistan, de 1'Angola, de la Bulgarie, de Cuba, du 
Nicaragua, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la République démocra-
tique populaire lao, de la Tchécoslovaquie, de l'URSS, de la Mongolie et du Viet Nam, la 
délégation du Gouvernement de Coalition du Kampuchea démocratique souhaite faire part à 
1'Assemblée des observations suivantes : 

a) Ces allégations font partie des manoeuvres diplomatiques du Viet Nam et ses supporters 
visant à usurper le siège du Kampuchea démocratique, seul Etat légal et légitime du Kampuchea, 
membre de 11ONU et des autres organisations internationales, et à faire accepter par la 
communauté internationale, le fait accompli de son invasion et de son occupation du Kampuchea, 
qui est en violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies. 

— » 

b) Quant à la soi—disante "République populaire du Kampuchea" mentionnée dans ces alléga-
tions ,elle n'est qu1une créature mise en place par le Viet Nam au Kampuchea, dans le but de 
légaliser son agression contre le Kampuchea, et tromper l'opinion internationale. 

c) Ces assertions reflètent le refus arrogant de se conformer aux résolutions pertinentes 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies votées chaque année depuis 1979 à des majorités 
écrasantes sur le Kampuchea, exigeant le retrait des troupes d'occupation vietnamiennes du 
Kampuchea et le respect du droit inaliénable du peuple du Kampuchea à 1'autodétermination. 

d) Avec cette obstination, les occupants vietnamiens continuent de commettre des crimes 
contre le peuple du Kampuchea et cette occupation constitue une menace pour la paix, la stabi-
lité et la sécurité en Asie du Sud-Est. 

La délégation du Gouvernement de Coalition du Kampuchea démocratique serait reconnaissante 
à Monsieur le Président si ces observations pouvaient être distribuées comme document 
d'information de 1'Assemblée. 

(signé) NGO НАС TEAM 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
Chef-adjoint de la délégation 
du Kampuchea démocratique 


