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Monsieur le Président, 

J'ai 1'honneur de me référer à la lettre du 10 mai 1985 qui vous a été adressée par la 

délégation de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques et qui a été distribuée à 

l'Assemblée sous la cote A38/INF.DOC./l4. 

Au nom des délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, je désire déclarer que, dans sa lettre, le délégué soviétique 

mentionne sous une forme incomplète, et donc susceptible d'induire en erreur, l'Accord quadri-

partite du 3 septembre 1971. Dans cet Accord, le passage pertinent auquel le représentant sovié-

tique fait allusion dispose que les liens entre les secteurs occidentaux de Berlin et la 

République fédérale d'Allemagne seront maintenus et développés, étant entendu que ces secteurs 

continuent à ne pas faire partie de la République fédérale d'Allemagne et à ne pas relever de 

la compétence de ce pays. 

En outre, l'Accord quadripartite ne contient rien qui vienne à 1'appui de 1 *allégation 

selon laquelle des résidents des secteurs occidentaux de Berlin ne pourraient être membres de 

délégations de la République fédérale d•Allemagne à des conférences internationales. 

En fait, 1'annexe 4 à 1'Accord quadripartite stipule qu'à condition que des questions de 

sécurité ou de statut ne soient pas en cause, la République fédérale d•Allemagne peut repré-

senter les intérêts des secteurs occidentaux de Berlin à des conférences internationales et 

que des résidents permanents des secteurs occidentaux de Berlin peuvent participer conjointement 

avec des participants de la République fédérale d'Allemagne à des réunions internationales. De 

plus, par principe, il appartient à la République fédérale d'Allemagne seule de décider de la 

composition de ses délégations. 

Concernant d
1
 autres communications faites à ce sujet, nous tenons à profiter de cette 

occasion pour rappeler que les Etats qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite n'ont pas 

compétence pour en commenter avec autorité les dispositions. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer la présente lettre comme 

document officiel de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Dr С. E. Koop 
Surgeon General 

Department of Health and Human Services 

Chef de la délégation des Etats-Unis 

d'Amérique 

Dr S. Surjaningrat 

Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 


