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Item 2h of the preliminary list*
ADMISSION OF NEW MEMBERS TO THE UNITED NATIONS

Application of the Republic of South Viet-Nam for admission
to membership in the United Nations
Note by the Secretary-General

In accordance with rule 135 ;bf the rules of procedure of the General Assembly
and rule 59 of the provisional rules of procedure of the Security Council, the
Secretary-General has the honour to circulate herewith the application of the
Republic of South Viet-Nam for admission to membership in the United Nations,
contained in a telegram dated 15 July 1975, from the President of the Provisional
Revolutionary Government of the Republic of South Viet-Nam addressed to the
Secretary-General.
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le 12 mai 1975

E&oellence, ,
J'ai

lfbanneur d* accuser r&eeption de votre lettre

4 taat 1075 <gue iafa transmise l&msieur Rayiaond Aiibrac.
&es observations que vous aveas faibes concerssant: la
representation du SuS Viet Nam a 1* Organisation des Nations
t^iies ont 4t6 dement noto§es.

I)es qus vous n*aures inform^

officielleaaesixt; <3u r«sa des bbservateurs percianents do la
dn Sud Viet Sam a&pres &&1*Orgsaiisation des
Unies a New York efc a Geneve, ^e l«ur accorderai
£acilit&s n^cessaires a l*accoa^>liss€isent de leur tSshe
es els I1 Organisation et je ne saanquerai pas <5*en sviser
le goave-m«Knent des Stats-Uais d1^!!!^^^^ et le gcravemeaent
etaisss en leur <£ualit6 de gouverasEa^nts hdtes, selon la
pratique en vigu^ur.
En oe qui coacerno la representation du Sud Viet Sara
au seia <5es institutioas specialises dss Hatio&s ttoies, cette
question doit fetre <S6cid6o par les institutions
puisque ce scKit <3es organisations
Son Sxcsllence
Madasae Sgayen
f-linistr© ccs Affaires Etrangeres
de la SSptsblique du Su<3 Viet Earn

- 2~

vous Duggere done <l*^crir« a cs sujet au chef d^ chacunc
t!©s institutions ep^sialis^as int§r©ss£$« pour qu*il puisse
prcrtdre l©s reesvtres r^quises.

Ea attendant j» envoi©

a toutes les iastituticma ^^cialie^es, a titre
xme cK^>ie <Ssj votre lettre et de ^a r^poass*
aisi^ cetfedf occasion pour VOTSS rsaercier des
ct iajctouragesats <|ue vous avesi bien voulu
au sujet de ssss ©fforts tsndmit a prcsaoa%«5ir l*o©uvre
buaianitair© dss S&tions Uaies en fsvsur de la ssopsilation
sud-vietnemi^nae*

Je ti^as a vous assiarer qae jc continuerai

ces efforts dsns toute Is jsesvxe du possible,
^ouhaits ^a votrs gouv^raesasst*
, lea

Sart

CONG HOA MIEN NAM

BO NGOAI G8AO

Sud Viet Nam, le 4- Mai 1975

Excellence,
Nous avons I'honneur de VOTIS adresser nos salutations les plus distinguees et de Vous presenter la
question concernant la representativite du Sud Viet
Nam aux organisations internationales.
Nous sommes convaincus que vous avez porte une
attention suivie aux evenements recemment survenus au
Sud Viet Nam. La population sudvietnamienne et ses
forces armees de liberation, placees sous la direction
du Gouvernement Revolutionnaire Proviso ire de la Republique du Sud Viet Nam, ont entrepris des soulevements
et des attaques generalisees dans tout le pays, et ont
remporte la victoire finale en renversant definitivement le regime an'tinational et antidemocratique a Saigon cree de toutes pieces par les neo-colonialistes
americains.

A S.B. Monsieur KURT W1LDHEIM
Secretaire General de I'O.N.U.
FEW YORK (E.U.A.)

A 1'heure presents, le Gouvernement Revolutionnaire
de la Republique du SuA Viet Ham exerce sa souverainete
pleine et entiere sur 1'ensemble du territoire du Sud
Viet Nam. Cette situation confirme avec eclat que le
G-ouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republiepie
du Sud Viet Nam est le seal representant authentique et
legitime de la population sudvietnamienne dans le pays
comme dans toutes les instances Internationales.
Nous savons que ces derniers temps, vous avez eu
des activites pour promouvoir 1'oeuvre humanitaire de
l f O . N . U . et de certaines de ses institutions specialisees en faveur de la population sudvietnamienne. Nous
apprecions vos efforts deployes pour cette noble cause.
Nous souhaitons q u T a 1'heure presente vous useriez
de votre haute competence pour fa ire consacrer la juste
representativite de la population sudvietnamienne que
detient de Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de
la Republique du Sud Viet Nam dans les institutions
specialisees de I'O.N.U. ainsi que dans les differentes
organisations internationales.
Nous vous prions d f agreer, Excellence, l f expression de notre haute consideration.

Madame UGUTUH 'lln BIFH
Ministre des Affaires Etrangeres
de la Republique du Sud Viet Nam
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SIXTEEN SPEAKERS SUPPORTING ADMISSION DRV WAS MISS

FHAN THI KINH,

CHIEF DELEGATE OF REPUBLIC OF SOUTH VIET- NAM TO WORLD HEALTH
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Le Bureau de liaison du Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud Viet Nam presente ses compliments a S.E. M. Vittorio Winspeare Guicciardi, Directeur general de I'Dffice des Nations Unies
a Geneve et a 1'honneur de Isi demander de ^ien vouloir
transmettre a S.E. Kurt Waldheim, Secretaire general de
1'Organisation des Nations U n i e s , les de cJLaj^atin n s c n joj.ntes en date du ler Mai 1975

du Ministere des Affai-

res etrangeres de la Republique du Sud Viet Nam.
Le Bureau de liaison du Gouvernement revolutionnaire provisoire de la R e p u b l i q u e du Sud Viet Nam souhaite bonne reception des documents sus-mentionnes a S.E
M. Le Directeur general de 1'Office den Nations Unies et
saisit cette occasion pour lui renauveler 1'assurance de
sa haute consideration./,-?
^•"""Geneve, le 5,.jj..§.i 1975

M. Vittorio
Winspeare Guidciardi
Directeur general de
1'Office des Nations Unies
a Geneve
Palais des Nations

A partir du 30 Avril 1975, la population sud-vietnamienne exerfte pleinement sa snuverainete sur 1'ensemble du
territoire du 5ud Viet Nam et le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud -Viet Nam, son seul
representant, y est 1'administrateur a titre d'Etat.
En ce qui concerns les Missions diplomatiques de
1'ancienne administration saigonriaise a 1'etranger, le Ministers dss Affaires etrangeres de la Republique du Sud
Viet Nam declare ce qui suit :
1) L.'ancienne administration saigonnaise a ete abolie. Toutes ses missions diplomatiques (Ambassades, consulats generaux, consulats, bureaux d'information, Mission
aupres de 1'D.N.U., etc.) ont done perdu leur qualite de
representativite.
2) Tous les biens de ces missions, y compris les
dossiers, archives, comptes bancaires, biens mobiliers et
immobiliers, moyens de transport, etc. appartiennent a la
population sud-yietnamienne. Le Gcuvernement revolutionnaire
provisoire de la Republique dm Sud Viet Nam prend sous sa
•
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gestion tous c e s jj n s s i ei r s, _e t _ b i ens.
3) Le personnel vietnamien diplomatique et autres de
ces Missions, en attendant de nouvelles instructions, ont
la responsabilite de proteger les biens et dossiers. Ceux
qui ont des actes meritoires dans ce travail seront recompenses, tandis que ceux qui abandonnent leur poste, sabotent
ou volent les biens seront punis conformement a la loi.
4) Le Gouvernement revolu'tionnaire provisoire de la
Republique du Sud Viet Nam demande aux gouvernements des
pays dans lesquels se trouvent les mission.s diplomatiques
de 1'ancienne administration fantoche de prendre des mesures efficaces, en vertu des us et du droit internationaux,
^
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pour proteger ces missions ainsi que leurs biens.
Le ler Mai 1975

Le Ministers des Affajres etiangeres
de la Republique du Sud
Viet Nam

L'Offensive et les soulevements entrepris
forces armees et la population du Sud Viet Nam en vue
d'exercer leur droit a 1'autodetermination et de realiser
la paix, 1'independence, la democratic et la concorde nationale au Sud Viet Nam ont abouti a la vfctoire totale.
Le Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud Viet Nam recouvre maintenant sa souverainete
integrale sui I 1 ensemble du Sud Viet Nam. Etant le seul
representant authentique et legal de la population, le
Gouvernement revolutionnaire provisoire est pleinement
qualifie pour regler les problemes intern a t i on ajj^jd u Sud
Viet Nam. L' aHiiiTriTstration saigonnaise, m?'se sur pied par
1'imperialisme americain, est abolie a jamais.
Le Ministere des Affaires etrangeres de la Republique du Sud Viet Nam declare q'ue tous les biens tent
au Sud Viet Nam qu'a IJjHfiJmgej, biens mobiliers et immobiliers, titres et valeurs, moyens de transport, etc. qui
appartenaient a 1'administration saigonnaise, sontdesormais la prapjrietji de la population ^3ud-yi.etn_amienne et
geres par le Gouvernement revolutionnaire provisoire.
C'est le droit de succession inalienabie du Gouvernement
revolutionnaire provisoire reconnu par le droit international.
Dans leur fuite, des elements de 1 ' administration
fantoche saigonnaise ont transfere en Thailande et dans
d'autres pays des dizaines de navires de guerre ^t^jca^g^
des centaines d'avions
de transport et de combat. Us ont
fc-. .rfap^»^'* '^6"!^l
vole des dizaines de tonnes d ' or et une grande quantite
d'autres biens materiels qu'ils ont emportes a 1'etranger.
Ces biens doivent etre restitues au Gouvernement revolutionna.ire prol/'zsoire de la Republique du Sud Viet Nam.
B t pa
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Le Gouvernement revcluti^nnaire prrvr'soire de la
Republique du Sud Viet Nam declare solennellement se reserver le droit de recouvrer tcus ces h iens dans de nombieux pays ainsi que .ceux aue des militaires et fnncticnnaires de 1'administration fantoche saigonnaise viennent
de voler dans leur fuite a 1'etranger.

Le lei Mai 1975

Le Ministers des Affaires etrangeres
de la Repuhlique du Sud Viet Nam

Distribution

*
IMMEDIATE

Narasimhan
Mr. Suy
Mr. Urquhart
GH/AP

654 S 3S8EVA 50 |4

moans
/OHK
•• -.• '-•*

3S46
SET AS Y- GENERAL FR^i WXSSP&AEE CEEDE^IIAU C<mgIIt£E OF WORLD
EOSaaaiSAL COJSI?£SS I5£CJD£& THIS HORN IMS TO KECOMfiEft)
PLENARY APPHOVAL OF THE CHEOEtHtALS OF THE DELEGATION
SEOHEO it THE £UOT£ PRW1S10
IUOTE OF THE REPUBLIC ©F SOUTH

. 2346

•f;

INCOMING
ACTION
TO

.,.

_

FILE I\K3.'

ZY481 GENEVA

13 1747Z

ETAT

D ACTION COMPLETED
INITIALS
•*"»•«• ••••.•TOKTOHU

Return to tads Control Raom 2074

UNATIONS
&EWYORK=
G/A 2821 SECRETARY-GENERAL 7 FROM WINSPEARE.

ON FIRST APRIL

PROVISIONAL REVOLUTIONARY GOVERNMENT OF SOUTH VIETNAM FORWARDED
TO WHO DIRGEN APPLICATION FOR WHO MEMBERSHIP* THE THEM EXISTING
REPUBLIC OF VIETNAM WAS ALREADY A MEMBER. PARA IN DOCUMENT
A28/38 DATED 9 MAY
P2=

1975 BUT RECEIVED ONLY THIS MORNING, WHO DIRGEN TRANSMITTED TO
WORLD HEALTH ASSEMBLY TEXT FOLLOWING MESSAGE RECEIVED FROM MRS
BINH= QUOTE EYE HAVE THE HONOUR TO INFORM YOU THAT THE PPPRRRGGG
M3W EXERCISES FULL CONTROL OVER ENTIRE TERRITORY SOUTH VIETNAM*
SUB QUOTE
THE FORMER ADMINISTRATION SAIGON HAS
P3=

H4S BEEN ABOLISHED. PRG ONLY AUTHENTIC AND LEGITIMATE REPRESENTATIVE SOUTH VIETNAMESE POPULATION IS FULLY ENTITLED TO
REPRESENT SOUTH VIETNAM IN WHO AND IN THE VARIOUS INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS* UNQUOTE IN FORWARDING THIS COMMUNICATION PRG
LIAISON OFFICE GENEVA INFORMED WHO DIRGEN QUOTE THE GOVERNMENT

LE SECRETAIRE G E N E R A L

le 12 mai 1975

Excellence,
J'ai 1'honneur d1accuser reception de votre lettre du
4 mai 1975 que m1a transmise Monsieur Raymond Aubrac.
Les observations que vous aves faites concernant la
representation du Sud Viet Nam a 1'Organisation des Nations
Unies ont et£ dument notees.

Des que vous m'aurez informe

officiellement du norn des observateurs perraanents de la
f

R6publique du Sud Viet Nam aupres de lrOrganisation des
Nations Unies a New York et a Geneve, je leur accorderai
les facilit£s necessaires a 1'accomplissement de leur tSche
aupres de 1'Organisation et je ne manquerai pas d'en aviser
le gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et le gouvernement
suisse en leur qualite de gouvernements hotes, selon la
pratique en vigueur.
En ce qui concerns la representation du Sud Viet Nam
au sein des institutions sp^cialisees des Nations Unies, cette
question doit Stre d<§cidee par les institutions int£ressees
elles-inernes puisque ce sont des organisations independantes.

Son Excellence
Madame Nguyen Thi Binh
Ministre des Affaires Etrangeres
de la Republique du Sud Viet Nam

- 2-

Je vous suggere done d'ecrire a ce sujet au chef de chacune
<
des institutions specialises int<§resse"es pour qu'il puisse
prendre les mesures reguises.

En attendant j' envoie

a toutes les institutions specialises, a titre d'information,
une copie de votre lettre et de ma reponse.
Je saisis cette occasion pour^vous remercier des mots
aimables et encourageants que vous 'avez bien voulu m'adresser
au sujet de mes efforts tendant a promouvoir 1'oeuvre
humanitaire des Nations Unies en faveur de la population
sud-vietnamienne.

Je tiens a vous assurer que je continuerai

ces efforts dans toute la mesure du possible, conformement
aux souhaits de votre gouvernement.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres
haute consideration.

Kurt Waldheim

FTt/ss
cc. Secretary-Gener*
Legal Office
K. Aubrac
OUSGSPA
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FOLLO",, E, 'r PRINCIPLES AiiE GUIDELINES FOR DEALING V/ITH PROBLEE,:S REPRESENTATION VIETNAM.
ONE,

THE:IE IS IDENTITY MD COMTDiUITY OF STATSS AND ONLY SUCCESSION OF GO ;/3RKMENTS

TWO.

STATE OF SOUTH VIETNAM - WHICHEVER IS H1W NAME AND VfflOEVSR ARE HU/if AUTHORITIES -

REGAINS ;,iaiB'£R OF RELEV,iiW SPECIALIZED AGENCIES AND OBSERVER WITH UNATIONS
TH?iEE.

IN ORDER TO DEAL EFFICIENTLY -VITH 1TS'.V AUTHORITIES SECGEN SHOULD BE NOTIFIED

OF AAA TAKE OVER OF GOVERNMENT BY NE\V AUTHORITIES

BBB ITE'tf NAlvIE FOR STATE IF

EELEV/LNT, AND CCC APPOINTMENT OF NEV/ PERMANENT OBSERVER AND MEMB3RS OF OBSERVER
MISSION
FOUR.

ONLY AFTER THESE NOTIFICATIONS CA1T SECGEN TAKE NECESSARY MEASURES IN ORDER

TO ASSIST AUTHORITIES IN OBTAINING EKTHY FACILITIES IN HOST COUNTRY AiJD TO SETTLE
DETAILS OF RELATIONS BE'MEEN OBSERVER Al-iD UNATIONS.
FIVE PRG LIAISON OFFICE FOR HUMANITARIAN QUESTIONS GENEVA WOULD AFTER NOTIFICATIONS
MENTIONED IN THREE JE ABSOP.BEU BY OBSERVER MISSION. tflNSPEARE INFORI-:£D
SIX,

PARTICIPATION OF SOUTH VIETNAM DI CONFEREl^CES IS MATTER FOR COMPETENT

ORGANS OF CONFERENCES
^NOTIFICATION
SETEK. PUBLIC ATION BLUE BOOK IS TO s3E DELAFED UiiTIL /iFTER IXfijdffiSXXXIK OF NA.ME

PER./J;E:;T OBSERVER ;^u Ns»r N.;j.i:i; OF STATE. SAi«ii3 is TRUE sx FOR CAOODIA.
KEEP '.IE INFOuL'ED OF FURTHER DEVELOPMENT
GAGTAUT UITIC BRUSSELS FROM MAY NINE

OTHER RELSVMT QUESTIONS THROUGH
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le 21 fevrier 1975

Madame le Ministre,
J*ai I'hoimeur (5»accuser reception de votre lettre en
date da 26 Janvier 1975, qul ra*a £t£ transmise par tes
eoins de la Mission Permanente .du Gouvememenfc Rgvolutionnaire Provisoire de la R^publique du Sud Viet-Naia en France.
J*ai bien aotS le content! de votre lottre, notarmaervt
vos observations eur Xa situaticm au viet-Hani et sur 1* application des Accords de Paris*
Comrae voua le savez, Madaraa le 14inistre, 1'Acte de la
Internationale ear le viet-Hsm n& prSvoit aucun
pour le Secretaire G4n<Sral concernant la mise en
application da ces accords» sauf celui de recevoir lea
renseignements que lui transmettent lee parties pour information*
Hfianmoins, dans le cadre des responsabilit&a g€n£rales du
Secretaire General et £tant donnd la gravity de la situation,
j»ai estimS de mon devoir d*attirer 1* attention de 1* opinion
titondiale* lors de ma conference de presse du 14 Janvier 1975, sur
la deterioration de la situation en Indochina et raes preoccupations a ce sujet. Le texte de roes observations a £t§ cossauniquS
le 2§ Janvier 1975 a votre Mission penaanente a Paris pour
information.
Son Excellence
Madajae l&j«yen Thi Binh,
Ministre des Affaires Btrangeres du
Gouvernement R^volutionnaire Provisoire
de la R^publique du Sud Viet-Uam

- 2-

Je suis toujours convaincu qua dans les circonstances.
actuelles 1»application de toutes les dispositions, politicizes
et militaires, des Accords de Paris constitue le seul raoyen
de parvenir a la cessation des combats et 6ventuellenient a
one solution de reconciliation et de concorda au Viet-Nam.
Je vous prie d'agr^er, Madame le Ministre, les
assurances de ma tres haute consideration.
Ire Secretaire General

Kurt Waldheim

CONFIDEHTIEL
PAR VALISE

UNITED NATIONS * NATIONS UNIES
CENTRE D'INFORMATION

INTEROFFICE MEMORANDUM
TO :

Monsieur Roberto E. Guyer, Secretaire general adjoint aux affaires
politiques speciales, Nations Unies, Hew York
joint aux affaires
et Monsieur Brian E. Urquhart, Secretaire genere
FROM : politiques speciales
Salah Cherif, Directeur p.i., UNIC, Paris

SUBJECT

Transmission d'une lettre du Ministre Ues
Affaires Etrangeres du GRP au Secretaire General'
Date 4 f evrier 1975

Comme suite a mon cable n° 83 de ce jour, j'ai 1'honneur de
vous envoyer ci-joint le texte d'une lettre, en date du 26 Janvier
1975i adressee par le Ministre des Affaires Etrangeres du Gouvernement
Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Vietnam au Secretaire
general.
Ce texte nous a ete transmis par la note verbale n° 750165 du
31 Janvier 1975 de la Mission Permanente du GRP en France au Centre
d'Information, et dont photocopie est ci-joinie.
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La Mission permanente du Gaivernenient R^volutionnaire
Provisoire de la Rfpubliqu6 du Sud Vifctnan en France pr^sente
ses crnpliments au Centre d* Information des Nations llnies ^
Paris et a 1'Iionneur de lui denander de Men vouloir faire narvenir la lettre ci-joint de son Ministre des Affaires Etrangcres,
Madame Nguyen Tlii BirJi, S S.Exc, le Secretaire General des Nations
Unies, Monsieur Kurt '
En le ranerciant de son ainable cooperation, la Mission
permanente du Gouvernement ReVolutionnaire Provisoire de la Rcpublique du Sud Vietnam saisit cette occasion pour renouveler au
Centre df Information des Nations Unies a Paris les assurances
de sa haute consideration,

%X PtlAP ..;i"

Centre d1Information des Nations Unies S Paris
1 Rue Miollis
75 PARIS 15e

lyre
. ,

^

.

CHANH PHU CACH MANG LAM THCTI

Le 26 Janvier 1975

H&A MI£N NAM vifcr NAM

Le Ministre des Affaires Etrangeres

Excellence,
J'ai 1'honneur de vous informer ci-apre~s de la grave
situation actuelle au Sud Vietnam et souhaite attirer particulie"rement Votre attention a ce sujet.
Poursuivant son sabotage de I1Accord de Paris sur le
Vietnam, 1'administration Nguyen Van Thie'u, sur 1'ordre des EtatsUnis, a mobilise des forces importantes pour lancer des operations
d'empietement de grande envergure et a lance la totalite de ses
forces aeriennes dans des raids de bombardement pour d6truire de
nombreuses regions de la zone sous controle du Gouverneinent Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Vietnam. Ainsi de
vastes territoires sont de'clare's "zones de tir libre" par cette
administration qui deploie en outre son plan de "pacification" 1975
baptis6e "Campagne speciale de soulevement". Par ailleurs, sous
pr§texte que les "hostilite's prennent de 1'amplexir" 1' administration
NguySn Van Tlii8u multiplie ses mesures de repression contre le
mouvement de lutte des diverses couches de la population urbaine
au Sud Vietnam.
Pendant ce temps, I1administration americaine a donne
1'ordre a de nombreux porte-avions et destroyers de la 7e Flotte
de croiser au large des cfttes du Sud ViStnan et a mis en otat
d'alerte les unites de riarir.es ariericaines stationnoes ?l Okinav;a.
Des arraes sont transferees clandestinenent Jes F.tats-Unis, du Jonon
et de la Thailande au Sud Vietnam. De son c6"te, 1'aviation ancricaine
se livre a des raids de reconnaissance ct guide 1'aviation saigomaiso
dans ses attaques contre de nor:ibreux endroits de la zone sous contro"le
du Gouvemsnent Revolutionnaire Provisoire.
Son Excellence
Monsieur Kurt WALK3:El
Secretaire General de lfOrganisation des Nations Unies
NEV; YORK , Etats-Unis

L.?.^
-3-£*

Par aillcurs, les Etats-Unis nenacent tie faire intervenir dc nouveau
les forces americaines au Sud Vietnam. Le president^. Ford, dans ses
conferences de presse du 21 et 23 Janvier dernier, a tenu des propos
calomnieux 2. 1'egard de la juste lutte de la population sud vietnamienne, tout en reconnaissant que les demarches ont ete faites par son
administration aupres du Congres americain pour un accroissement de
lfaide militaire US & I1administration de Saigon.
La situation sfaggrave au Sud Vietnam. La raison en est que les
Etats-Unis y poursuivent une guerre maintenant "vietnamisce" avec
I'espoir d'imposer leur neo-colonialisme au Sud "Vietnam et de perpetuer
la division de notre pays. II s'agit en 1'occurence dTun acte de sabotage
systematique dTune gravite accrue de toutes les dispositions de 1'Accord
de Paris sur le Vietnam,
Le Gouvernement des Etats-Unis poursuit son engagement militaire
et son ingerence dans les affaires interieures du Sud Vietnam au mcpris
des engagements qu'il a pris au moment de la signature de 1'Accord de
Paris, notamment en ce qui concerne les Articles 1, 4, 5 et 7. Ses bases
militaires, loin d'etre demantelees, ont ete transferees a 1'administration
de Saigon. Bes milliards de dollars sont utilises pour entretenir
le groupe Nguye'n Van Thie^i dans son rSle d1 instrument de la poursuite
de la guerre. Des millions de -tonnes d'armements et de muni tons U.S. ont
ete introduits illegalement au Sud Vietnam et les personnels militaires
ont e"te laisses sur place, de nouveaux ont ete intr-oduits, sous une couverture civile et avec un effectif de 25.000 pour former un appareil de
commandement militaire double d'un appareil administratif , de 1'echelon
central a lfechelon regional.
Par ailleurs, les Etats-Unis declarent aivertement maintenir
leur engagement avec 1*administration Nguyen Van Thie'u, agissant ainsi
de facon contraire a leur engagement de "ne pas imposer & la population
sud vietnamienne aucune tendance politique ni aucune personnalitS"
•,-. /Article 9c de 1'Accord), En un mot, ils s'evertuent a deformer le contenu
de 1'Accord de Paris et tentent de legaliser leur engagement et leur
ingerence dans les affaires interieures du Sud Vietnam,
Les Etats-Unis continuent d'envoyer leurs avions effectuer des
vols de reconnaissance au-dessus du Nord Vietnam et declarent se soustraire a leurs responsabilitcs en ce qui concerne le pansenent des
blessures de guerre en Rcpublique Dcmocratique du Vietnam et en Tndochine,

En outre, en violation de I1Article 20, ils poursuivent leur guerre
degression centre le Cambodge et encouragent la droite extremiste
lao a saboter la realisation de la paix et de la -Concorde nationale
au Laos,
Avec les dollars et les armes fournis par les Etats-Unis
et agissant sous leur commandement, des la signature de lfAccord
de Paris, lf administration Nguyein Van Thie'u a intensified la guerre
pour tenter d'effacer la zone sous contrftle du Gouvernement Pxevolutionnaire Provisoire par des empietements successifs, voulant ainsi
saper 1Tensemble dudit Accord, Elle a mobilise §. cet effet la totalitc
de ses forces pour rlaliser son plan de "dcferlement de territoire"
et a lance de facon repetee des operations d'enpietement des regions
sous contrftle du Gouvernement ReVolutionnaire Provisoire, ce qui amene
le regain et 1! aggravation des hostilites clans presque tout Is Sud
Vietnam,
Dans les regions placses sous son controle, 1Tadministration
Nguyen Van Thie'u a foule aux pieds toutes les libertes dSnocratioues
de la population, elle a lance sans cesse des operations de "pacification" et ^^"epuration", elle a parque des millions de perscnnes
dans des canps de concentration car^ioufles, rcpi-Ine et terrorise
toute personne, toute organisation qui lutte pour la paix, la reconciliation et la concorde nationale, elle se livre sans vergogne au
pillage et a 1'exploitation de la population afin d'entretenir la
guerre et de s'enrichir personnellement,
Loin de remettre en liberto plus de deux cent mille
prisonniers politiques arr^tes avant la.signature de 1'Accord de Paris,
I1 administration Nguyen Van Thieu a jete plus de soixante mille autres
personnes en prison, Elle continue a deporter et a liquider secrctement de nombreux patriotes, Les menaces pesent actuellement sur la
vie des centaines de milliers de personnes enfermees dans ses mille
prisons de type "cage a tigre",
Dans les negociations, 1'administration saigonnaise s'obstine
a s'opposer a 1'Accord, a nier 1'existence du Gouvernenent RSvolutionnaire et celle de la troisieme force politique; voulant rcsoudre les
affaires interieures du Sud Vietnam dans le cadre du regime de Saigon,
elle sfobstine a cluder tout problcme de fond dccoulant de lfAccord
et a refuser toute proposition logiquc du Couvernement Pvcvolutionnaire
Provisoire, Vers la ni~Avril 1974, Vadministration Mj^uyen Van

s'est permise de suspcndre unilatoralemcnt la Conference consultative
de La Celle - St Cloud pour ensuite paralyscr conplctcment toutcs les
activites des organisrnes militaires mixtes. En neVie tenps, elle fait
obstacle a la Commission Internationale de Contftle dans I'exercice
de ses fonctions, allant n&ne jusqu'a exercer des actes de brutalite
a l*encontre de ses menbres pour les obliger a ent'reprendre des actions
qui repondent au desir de Vadministration saigonnaise.
Le regime dictatorial et belliciste de Nguyen Van ThiSu
a bafoue les aspirations les plus urgentes de la population sucl
vietnamienne et condainne les habitants des regions sous son contrc51e
S une existence de mo ins en moins supportable, Comne consequence, dans
toutes les regions sous son contrftle, un puissant nouvement de lutte
s'e'leve centre la dictature et la corruption, re"clamant la paix, le
bien-£tre, les libertes democratiques, l*execution de 1'Accord de Paris,
la liberation des prisonniers politiques, le renversement de Nguyen
VanThi£u,,,,
II est de notoriete publique que Nguyen Van Thieu et consorts
sont la cause de tant de malheurs de la population et le principal
obstacle a la realisation de la paix, de la reconciliation et de la
concorde nationale au Sud Vietnam.
LfAccord de Paris est une grande victoire du peuple vietnamien,
Apres de longues annSes de guerre, la population sud vietnamienne
souhaite ardemraent que cet Accord soit applique serieuseraent, que la
paix, la reconciliation et la concorde nationale soient realisees
au plus t6t, Fidele aux interets du peuple, le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud Vietnam , au cours des deux
annees ecoulees, a toujours respecte strictement et execute correctenent
cet Accord avec le souci de le preserver. Pour notre gouvernem.ent, il
ne s'agit pas seulement dTune obligation en tant que partie signataire
de l*Accord, mais aussi d'une grande. politique a sunTe,
S'inspirant de cette position, dans les divers formns de
negociations entre les deux parties sud vietnamiennes, le Gouvernement
Rdvolutionnaire Provisoire a avance des propositions et des rnesures
logiques et raisonnables, telles Iss propositions faites le 25/4/1973
et le 28/6/1973 et tout particuliorement la proposition en six points du
22/3/1974 pour resoudre rapidenent les affaires internes du Sud Vietnam,
garantir 1'exercice du veritable droit a 1'autodetcrmination de la population sucl vietnamienne, confomienent aux stipulations de 1fAccordrle
Paris,
Mais I1administration de Saigon, a 1'instigation des HtatsUnis, a prCfGre rcpondre a la bonne volonte du Gouvernement Rcvolutionnaire Provisoire par un refus de ncgocier et iiar la poursuite do Li

.>* .

guerre et I'enpiC-ter.cnt progressif des zones sous contrSle du
Gouveroement RCvolutionnairc Provisoire,
Malgro cette situation, ce n'est que neuf mois aprSs la
signature de 1'Accord de Paris que le Gouvcrnement Rcvolutionnaire
Provisoire a pris la decision do prendre toutes les nesures propres
a ripcster aux actes de guerre et aux aventures niljtaires de I1administration Mguyen Van TMciu, Cette riposte est parfaitement justifies
car elle a pour but de defendre les regions sous son contrSle ainsi que
la vie et les biens de leurs habitants, Elle est de plus necessaire
pour defendre I1 Accord de paix : en effet, seule la mise en echec de
toute tentative et de tout acte de guerre des Etats-Unis et de lfadministration de Saigon pourra mettre ceux-ci dans 1!obligation d'aban:.':--'.j'c:::-:-.-;jla voie de la guerre pour s'engager dans celle de 1'execution
" u^'l1 Accord signe.
Les realites des deux annees passees sont significatives
de 1'intention des Etats-Unis de ne pas mettre fin a leur engagement
et a leur ingerence dans les affaires interieures du Sud Vietnam, de
continuer a utiliser 1'administration Nguye'n Van Thieu pour poursuivre
la guerre et saboter 1'Accord. Telle est la cause de la tension qui
regne actuellement au Sud Vietnam,
Si 1'administration anericaine persiste dans cette politique
erronee et criminelle, si elle continue % gaspiller les biens du peuple
americain au profit du groupe dictatorial et corronpu de Nguye'n Van
Thie'u dans le cadre de la pour suite et de I1 intensification de la
guerre, la population sud vietnamienne - beneficiant de la sympathie
et du soutien des peuples du monde entier, y compris du peuple americain est alors decidee a lutter avec vigueur pour defendre la paix et 1'Accord
de Paris. Lfadministration G, Ford doit endosser lrentiere responsabilite
de toutes les consequences decoulant de ses actes.
Comme 1'a souligne le Gouvemement Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Sud Vietnam dans sa declaration du 8 Octobre 1974,
la voio juste a suivre pour une execution correcte de I1Accord de Paris
est la suivante :
- cessation definitive par le gouvemenent des Etats-Unis
de tout engagement militaire et de toute ingerence dans les affaires
interieures du Sud Vietnam
- renversement de Nguyen Van Thieu et consorts afin que puisse
se former a Saigon une administration qui se prononce pour la paix, la
Concorde nationale et I1execution correcte de 1'Accord de Paris sur le
Vietnam, Le Gouvernanent Revolutionnaire Provisoire est dispose a n6gocicr
^ avec une telle administration af in de rcsoudre au plus tot les

f •
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problemes interieurs du Sud Vietnam,
Ces exigences sont conformes a la situation rcelle au
Sud Vietnam, aux aspirations inpcrieuses de la population sud vietnamienne ainsi qu'a lrAccord de Paris sur le Vietnam.
Excellence,
Dans I'intere't de la population sud vietnamienne
comme dans l interBt de la paix dans le Sud-Est Asiatique et dans le
monde, le Gouvernenent Revolutionnaire Provisoire de la Republique du
Sud Vietnam , dans le passe ccmne a 1'avenir, oeuvrera de son mieux
pour que 1'Accord de Paris, 1'Acte de la Conference Internationale sur
le Vietnam et le Communique Comniun du 13 Juin 1973 soieiit pleinenent
executes ,
Je saisis cette occasion pour vous remercier,
Excellence, d*avoir pris acte des notes proccdentes que le Ministdre
des Affaires Etrangeres du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Sud Vietnam vous a adressees.
Je vous prie d'agreer, Excellence, les assurances
de ma haute consideration.
T

Le Ministre des Affaires Etrangeres
du Gouvernenent RSvolutionnaire Provisoire de
la Republique du Sud Vietnam
,
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3653 FOR CHANG UNITED NATIONS CONFERENCE 08 REPRESENTATION OF
STATES IN THEIR RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS
TODAY DECIDED ON THE SUGGESTION OF ITS

PRESIDENT /JOSE

SETTE-CAMARA OF BRAZIL, TO SUSPEND UNTIL A LATER STAGE OF THE
CONFERENCE THE PROPOSAL OF SOVUNION TO INVITE REPRESENTATIVE OF
THE s

PROVISIONAL REVOLUTIONARY GOVERNMENT OF SOUTH VIETNAM AS OBSERVER,
PARA IT ALSO ELECTED TWEHTYORE VICE PRESIDENTS 8QP1INATED BY THE
VARIOUS REGIONAL GROUPS, PARA ERIK SETTEL OF AUSTRIA WAS UNANIMOUSLY
ELECTED CHAIRMAN OF THE COMMITTEE OF THE WHOLE BY ACCLAMATION,
AND SOLOMON SOGBETUN CHAIRMAN OF THE DRAFTING COMMITTEE r
P3=

PARA THE FOLLOWING COUNTRIES WERE ELECTED VICEPRESIDENTSj

*>.

BULGARIA, CHILE, EGYPT, FRANCE, IHDIA* ITALY,JA?AN, LEBANON,
LIBERIA, LIBYA, MALAYSIA, MALI, MADAGASCAR, MEXICO, NETHERLANDS,
PARAMA, SOVUN10H, UKIKIRGDOM, UNISTATES, VENEZUELA, YUGOSLAVIAN

CUBA, SUPPORTED BY SOVUHIOH A^D OTHER EASTERN EUROPEAN COUNTRIES,
PROTESTED THE ELECTION OF CHILE BUT NO VOTE WAS TAKEN =

DOSS 4-

COL 3653

4+

UNITED

-NATIONS

PPress Section
Office of Public Information
United Nations, N.Y,
(FOR USE OF INFOETATION MEDIA — NOT AN OFFICIAL RECORD)

NV/IHO
2k- January 1975
The text of the following communication dated Ik January to SecretaryGeneral Kurt Waldheim, which has been circulated to Member Governments as a
note verbale, is reproduced below for the information of correspondents:
Original in French
L ' Ambassadeur ,
Repr£sentant Permanent
de la Re*publique Gabonaise
aupres des Nations Unies
..

New York

Objet; Reconnaissance du Gouvernement ReVolutior-raire Proviso ire du Sud-Vietnam
Monsieur le Secretaire
J'ai 1'honneur de me rearer aux instructions de mon Gouvernement en ayant
1'honneur de porter a votre connaissance qu'il a reconnu, le 10 Janvier 1975,
le Gouvernement ReVolutionnaire Provisoire du Sud-Vietnam et decide" de nouer
avec lui des relations diplomat iques *
Je vous serais tr£s oblige" de bien vouloir faire distribuer le texte de la
pre*sente lettre comme document officiel des Nations Unies.
Je vous prie d'agre'er,' Monsieur le Secretaire general, les assurances de
ma tr&s haute consideration.

(signe) Alexis Obame

(mere)

- 2- .

24 January 1975
Translation from French
Permanent Mission of the Gabonese Republic
to the United Nations
New York, 14 January 1975

Subject; Recognition of the Provisional Revolutionary Government of South
Viet-Nam

Sir,

'

;

On instructions from my Government,! have the honour to -inform' you that,
on 10 January 1975, it recognized the Provisional Revolutionary Government' of
South Viet-Nam yith which it has decided to establish diplomatic relations*
I would be very grateful if you would circulate the text of this letter
as an official document of the United Nations.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

;

*

y' y y
rt rt ~ff

Alexis OBAME
Ambassador,
Permanent Representative of
the Gabonese Republic to the
United Nations

Mr. Luc Vaa Bellinghen

CQHFIDEfiTIEL

22

-Janvier

Directeur
UITIC, Paris

Roberto E. Guyer et Brian 2. Urquhart
Secretaires GeneVaux Adjoints aux Affaires Politiques Spe'ciales

1. CoBcae vous le saves sans doute, le Secretaire General, au cours de sa
conference de presse tenue au Siege le 1^* Janvier 1975. a fait certaines
observations au sujet de la situation en Indochine. Etant donne l'inter§t
que ces observations pourraient presenter pour le Gouvernement de la
Republique Dezsocratique du Viet-Sam et le Gouverneraent revolutionnaire
provisoire de la Republique du Sud Viet-Ban, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir transaettre le texte de la declaration initiale faite
par le Secretaire General a cette conference de presse a 1'Anbassade de la
Republique Deaocratiqua du Viet-Nam et a la Mission permanente du Gouvernement revolutionnaire provisoire du Sud Viet~I«am en France. Cette transmission
devra etre faite sous couvert d'une note dont le texte suit (ce texte devra
naturellement etre adapte auta.tis nutandis, pour la note adressee au GRP) :.
"Le Directeur du Centre d1Information des Nations Unies a Paris presente
ses coaplinents a 1'Ambassade de la Republique Deaocratique du Viet-Ham
en France et a I'honneur de lui transaettre, pour information, la declaration initiale faite par le Secretaire General des nations Unies,
a la conference de presse qu'il a tenue au Siege de I1Organisation le
1^ Janvier 1975. Le Directeur du Centre drInformation tient notanraient
a attirer 1'attention de 1'Ambassade de la Republique Democratique du
Viet-Ham sur lea observations du Secretaire General au sujet de la
situation actuelle en Indochine, qui figurent a la page 2 de la transcription et qui se lisent coraae suit :
n

"Une fois de plus, la situation en Indochine nous preoccupe
grandement. L'ampleur croissante des coabats, au cours des
recentes sezaaines, est la cause de nombreux jaorts. Dans
ces conditions, il est essentiel que toutes les parties
interensees renouvellent leur engagement de respecter les
termes des Accords de Paris et de progrcsser sur la voie
du recleiaent politique necessaire de cette guerre longue
et trasique.""

GLS/jm cc: Secretaire General*
OUSGSPA (2)
— 2 —

r

Le Directeur du Centre dfInformation des Eations Unies a Paris
saisit cette occasion pour renouveler a l*Aabassade de la Republique
Dersocratique du Viet-Nam en France les assurances da sa haute
consideration."

2.
Hous vous prions de nous informer par tSLegramzae aussitet que cette
note et les textes en question auront etc" livr€s & I'tobassade de la
Kepublique Democrat ique du Viet-Naa et a la Mission penaanente du GEP.
3. U y a lieu de mentionner, pour votre information, que nous avons
egalenent transsiis ces textes a I'Observateur permanent de la Republique
du Viet-3am aupres des lations Unies, comae aussi au Repr6sentant permanent des Etats-Unis d1Anerique.

*.

TO

: The Secretary-General

FROM : Jean Gazarian

FOR YOUR INFORMATION

DATE :

24 JAM 1975

U N I T E D NATIONS
POSTAL ADDRESS
CABLE ADDRESS

REFERENCE;

NATIONS UNIES

ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N . Y . 1OO17
ADRESSC TELEGRAPH !QU E- UNATIONS NEWYORK

li (

La communication ci-jointe, en date <3u l4 Janvier 1975, est
...... transmise aux Missions permanentes des Etata Membres de
I1Organisation des Nations Unies a la demande du Representant
permanent du Gabon aupres de I1Organisation.

Le 21 Janvier 1975

UNITED NATIONS PLAZA. ROOM 536
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

NEW YORK. LE

MISSION PERMANENTE

14 jaoiviex 1975

DE LA REFUBLiaUE EABONAISE
AUPRES DES NATIONS UNIES

44/MP/NY-75/JBM/dmd

L' Amb as s adeur,
Representant Permanent
de la Re'publique Gabonaise
aupres des Nations Unies

Son Excellence
Monsieur Kurt WALJDHEIM
Secretaire gdri^ral des Nations
a
Unies
NEW YORK

OBJET; Reconnaissance du Gouvernement ReVolutionnaire
Provisoire du Sud-Vietnam
Monsieur le Secretaire general,
J'ai 1'honneur de me r^f^rer aux instructions
de mon Gouvernement en ayant 1'honneur de porter a votre
connaissance qu'il a reconnu, le 10 Janvier 1975, le
Gouvernement ReVolutionnaire Provisoire du Sud-Vietnam
et decide" de nouer avec lui des relations diplomatiques.
Je vous serais tres obligd de bien vouloir
faire distribuer le texte de la pr^sente lettre comme
document officiel des Nations Unies.
Je vous prie d'agr^er, Monsieur le Secretaire
les assurances de ma tres haute consideration.
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