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Ordonnance instituant une délégation vietnamienne à l'Assemblée de
l'Union française (5 janvier 1950)
 

Légende: Le 5 janvier 1950, Bo Đi, chef de l'État du Viêt nam ordonne l’institution d’une délégation
vietnamienne auprès de l’Assemblée de l’Union française. L’Union française créée le 27 octobre 1946 est dotée
d’un président, d’un Haut Conseil et d’une Assemblée. Le Viêt nam, État associé de l’Union française, dispose
ainsi de 19 sièges au sein de l'assemblée. L’article 66 de la Constitution de la 4e République précise que «
l’Assemblée de l'Union française est composée, par moitié, de membres représentant la France métropolitaine
et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d'outre-mer et les États associés ».
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ACTES du G O U V E R lJ E H E 1; T 

~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:~:-:-:-s~:-

ORDONUANCES 

ŒIDO:T'1'AI~E N° r. du 5 jenvior 1.950 :tnstit-:m1~t une ool66ation 
du Viêt- Nam a 4prô::. do l ' sc:::ibléc do 

' Union Fr~nçaiso 

-.:-:-:-:-

DXPOSE DES MOTIFS 

L'adhésion du Viêt- ITru:i ù l ' Union française est conçue dans 
le but de garantir, grâce à la t1ise en comt1un des res~ourcm:: Jes 
Etats assoei.és lo respect da nos fro:.ts souverair~ ot de faci• 
liter ,l' ~daptation ùe notre pays alL~ co.i~ditions d'œ:i~tanco d ' uno 
Nation libre. 

Dru1s ce but et en attendant l& mise 011 place cl.es L'"lstances 
constitutio'l..'lelles, il convient quo lo Gcuvc1·11Cinent procède ù la 
désignation de ses d0légu6s anpelés à p:irtic por, ~u seil1 de 
11assemb16e de l ' Union :t'rançnise, à l'eJGll:len de3 divcr~ problèmes 
que \'os~t la coordiœtion dos ooy'Ol'lS et la directia."'l po::!.itiqt.o 
de l Un:.on . 

La d~sign3t1on do c~s duluGu6s a été diffJ~éc jusqu' à présent, 
car il mpnrtait en premier lieu qu0 les convonti<M"'lS d'application 
de l'accord du 8 mars l9lr9 .tussont signées , per~ott-mt au Gouverna
ment de prendre an clmrge ses pouvo.:.i·s do soù.-vcrainct6 intorne . 

Or le transfert des compétonces a été réalisé ù la data du JO 
décembre 19+9. n parait donc 0pportu11 d ' orgnniner t. pr-s·aut la 
délégation viêtnamienno à l'assemblée de l'Union fl~ançaisc . 

Aux termes des dispositions de l'article 68 de la loi const1-
tutionno1le tr:m~aise rel.c.tivc ù l ' asGoobléa do l ' Unioni "les états 
assoc1~s peu:vent~dés1gnar des délégués à ladite esscr.blco, duus 
des limites et conditions f'~os po.r une loi et un acte intérieur 
~e chaque etat". 

n appartiendra donc au Chei' do l'Etat ùe détc1'U.lner ~r une 
ordonnance! :!.'ort,l?l1,..at1an et 1os conditions de fonctionnoment do 
la délégat on du V1êt-Nam à 1•assembloe de l ' Union f'l .. '"'nçal:-.:c . 

En vertu des principes qui ont servi do base ù l'o1·do:nnanco. / ••• 

- ........ 

----
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0 l dn le?" jull1et l.9f- .f'imnt l'orrn,sation et ].!..., :fonctiœme-
1!:ent des insti.tnticms pu'hiqn.es, la d 1égat1.0!l devr--a reprt:sen""er 
aussi large::?ent [!Ue pns~ible les diverses tendances de 11 op:inion 
na tf ｣ｾｾ＠ l.=. 

D'autre part1 il apparait que la dt1rée du ~t des cœ:tseillers 
psut être p?ovisc~a.t f~a :. ..::: an e1 gtotenG.afit la ci.se en 
place des instances c.anstitutimmcl.l.es. Le c~nd:Jt sere r~:ouvelab1e, 
ee r:-~ pe.!'r:ett:rn., pem--n'f: lz ~.:i-:..r-~e :.:r-~it-oire, d'a~surar la cœi
tim1=::t-.:-~e notre poli t::.._u.e. 

Le. p1""'3se:!rte orclc~.r:..Ct:" a ｾｾｊ＠ c· :,:i; t:. 
la d~l.ér;at:t:::l ~;_g1:l'.i2. .Len-a ;.. l'~~~~bl:e L-- l' ..mi.Q::]. --Y!.1 ~o en. 
temnt c~te C:es co:?.Sid..e?a-'-t.-: ezv-~' ... ci - cm! • 

.z X 

Sa l"'"jes1:~ ?ii. DA:, c:..ef' .. e :.'Eœ.,_, 

1'u l'~ ... ....-:-~-!! rf' l. éiu 1G? juil.J.et 1;49 fù:ant l.'0rea ·:.:--~ion et 
1e :tonctiœ::merzent des 1.n.sti'tnti.ans publiques, et ~--nt san 
article 2, 

'fu 1·~ z:• 2 (_u :le? ,._;u·-:net l.9f3 porl".a.trG orqmi.s.at-ton du 
statut des a ;i n.l r, ,-:ratifills publ.iqa.as, 

0 ED H r E s 
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Article 2 .- La nœi.r.k'ltion des membres de cette délégation sera 
faite :, .... r clocrat du Che:" de l'Eta.t, pris en conseil des ministres . 

Jusqu' à 1a misa en p1aco des instances constitutionnel
les, la. dur5e de 1eur r1nncl.at c~t fix· o ti un an. 

Co mandat est rono~rvcl~ble . 

Artic~e 3 .- Pandc·:mt la aur-~o de leur rm.m1at , les conseillers jouiront 
des men.es privi.lùccs et il!:nunit1 s rcco11.'ll. s .::.u:x: mœbr'3s de 1•assem
bl~e national.a consul.tative . 

Ils percevront u1e indemnité mensuelle fixée à 6 . 0vO 

Cotte indemnité est cumulative avec celle prévue au 
budget de l ' assenbloe do l'U· .. lCJl! f':::·ru:1çaisc . 

Artiç!e 4 .- Le Vicc-f-ré~ident du Gouvor11c .... ent1 les nLl"listl'r'}S et se
créta res d'Etat et 1.c secrétnirtJ P,énôral du uouvernor:ent sont 
char ~a, c~ 'lCUt1 c..ï ce qui le concerne, de l' ~~écut:i.on de la présente 
ord on.1'1.a!lee. 

Scigon, le 5 janvl0r 1950. 

BAO-DAiI 

Par le Chef de :!.11Jtat 

Le irice- PrGsiùent du Gouvcrn0mcnt 

iiGUYElî V Al'! XUA N 

La m:i.11iutre clos affaires étrangères 

iJGUYEff PliAH LONG. 

Le m1n1stre de la justico 

NGUYEU EHAC VE . 


