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lb J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte d'une note datée du 
ii7 septembre 1981 que le Ministère des affaires étrangères de la République 
“populaire de Chine a adressée à 1"Ambassade de la République socialiste du Viet Nam 
b:en Chine. Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de cette 

gnote comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 11 de l'ordre du 

@jour provisoire, et du Conseil de sécurité. 

Le Représentant permanent de la 
République populaire de Chine 
auprès de l'Organisation des 
Nations Unies, 

/ ..* 
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ANNEXE 

NOTE ADRESSEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA 
REPUBLIQUE POPULAXRE DE CBINE A L'AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 

SOCIALISTE DU VIE2 NAM EN CHINE 

Le 7 septembre 1981 

Dans ses notes des 13 juin et 31 août 1981, le Minist&re des affaires 
étrangères de la République socialiste du Viet Nain a fait des assertions 
enti&rement faussées sur certains éléments du contentieux sino-vietnamien.et sur la 
cause profonde de la tension en Indochine et en Asie du Sud-Est. La partie 
chinoise regrette profondément de voir user de ces artifices où l'on mêle le vrai 
et le faux et rejette les torts sur autrui, tactique a laquelle les responsables 
vietnamiens ont fréquemment recours. 

Ces temps derniers comme précédemmenti les autorités vietnamiennes ont 
délib&ément mis en oeuvre tous, les moyens possibles pour aggraver encore davantage 
les relations sino-vietnamiennes, Depuis le mois de mai dernier, les troupes 
vietnamiennes se' sont livrées au long de la frontiére sino-vietnamienne à un total 
de près de 900 provocations et incursions en territoire chinois. Les Vietnamiens 
ont presque chaque jour dirigé leurs tirs ou leurs bombardements contre le 
territoire chinois, et ils y ont à maintes reprises envoyé des éléments'armés et 
des agents spéciaux chargés de missions de harcèlement et de sabotage. Ils'sont 
même allés plusieurs fois jusqu"à faire pénétrer en territoire chinois des 
effectifs armés de l'importance d'un bataillon ou d'un régiment qui couvraient leur 
progression au moyen de tanks et de tir,s d'artillerie, provoquant de sérieux 
engagements et créant une tension permanente au long de la frontière entre les 
deux pays. 

Parall&lement, les responsables vietnamiens sont restés fidèles à leur 
politique dlagression et d'expansion, faisant fi de la vigoureuse, condamnation 
exprimde par la communauté internationale et continuant d'aggraver la tension en 
Indochine et en Asie du Sud-Est. Après la Conférence internationale sur le 
Rampuchea, ils ont, en étroite collaboration avec L'Union soviétique, intensifié 
leurs activités de conspirateurs en vue de détourner l'attention publique, de façon 
à pouvoir maintenir leurs troupes au Kampuchea au mépris des résolutions de 
l'Assemblée générale de l'ONU, occuper et dominer l'ensemble de 1'Itndochine et 
aller de l'avant dans leur politique d'agression et d'expansion en Asie du Sud-Est. 

Les faits ont prouvé que les autorités vietnamienne5 sont en train 
d'intensifier leur politique d'hostilité à l'égard de la Chine en même temps que 
leur politique d'agression et d'expansion. En choisissant un tel moment pour se 
déclarer prêtes à reprendre les nhgociations sino-vietnamiennes, elles 
accomplissent un geste de pure hypocrisie destiné à leurrer l'opinionpublique tant 
au Viet Nam qu'à l'étranger et à dissimuler leurs menées hégémoniques. Il est. 
évident peur tout le monde que les responsables vietnamiens n'ont pas la moindre 

/ . . . 



A/36/484 
S/14679 
Français 
Annexe 
Page 2 

envie de négocier avec la Chine ni de voir se normaliser les relations entre les 
deux pays. Dans ces conditions, il n'existe évidemment ni les bases nckessaires nf. 
aucune possibilité réelle.pour une réouverture des négociations sino-vietnamiennes 
et une amélioration des relations entre les, deux pays. 

La partie chinoise a clairement fait savoir à plusieurs reprises que le 
Gouvernement chinois était prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
parvenïr à un règlement négocié au contentieux sino-vietnamien, normaliser les 
relations entre les deux pays et instaurer la paix et la stabilité en Asie du 
Sud-Est. Cette position du Gouvernement chinois demeure inchangée. La partie 
chinoise espère que les responsables vietnamiens prendront sérieusement en 
considération les inté'rêts fondamentaux des deux peuples et l.a juste exigence d@ 
l'opinion mondiale, et qu'ils renonceront à leur politique d'agression et 
d'expansion ainsi qu'à leur désir d'hégémonie régionale. Ils devraient tout 
d'abord retirer toutes leurs troupes du Kampuchea en application des résolutions de 
l'Assemblée g&nérale de l'ONU, cesser de menacer la ThaYlande et d'empiéter SU1” mn 

territoire, et mettre un terme à leurs provocations et incursions armées à la 
frontière et en territoire chinois de même qu'a toutes leurs activités 
anti-chinoises, de façon à créer par des actes concrets des conditions et un climat 
favorables à une prochaine reprise des négociations' sino-vietnamiennes. 


