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Le texte de la correspondance échangée entre le Gouvernement de l,lraq et le Directeur 
général au sujet de la demande présentée par l'Iraq pour le rétablissement de son droit de 
vote est soumis ici à Гехатеп de l'Assemblée de la Santé conformément aux dispositions 
de l'article 7 de la Constitution et de la résolution WHA45.8 de l'Assemblée de la Santé. 

INTRODUCTION 

1. L'article 7 de la Constitution est ainsi libellé : 

Lorsqu,un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation, ou 
dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle 

) opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre, 
LfAssemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. 

2. En mai 1992，la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a suspendu le droit de vote 
de l'Iraq par sa résolution WHA45.8 dont le paragraphe 6.3) précise : 

que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le rétablissement 
de son droit de vote conformément à Varticle 7 de la Constitution. 

3. Dans une lettre en date du 5 novembre 1993, le Ministre des Affaires étrangères de l'Iraq a 
notamment demandé que l'Iraq soit exempté de l'application de Particle 7 de la Constitution de l'OMS en 
raison de l'embargo économique et du gel de ses avoirs. Dans sa réponse datée du 13 décembre 1993，le 
Directeur général a informé l'Iraq que l'Assemblée mondiale de la Santé était le seul organe habilité, en 
vertu de Particle 7 de la Constitution, à rétablir les privilèges attachés à son droit de vote et a demandé au 
Ministre des Affaires étrangères si son Gouvernement souhaitait que le texte de sa lettre soit soumis à 
l'examen de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1994. Par une lettre en date 
du 14 janvier 1994, le Ministre des Affaires étrangères de l'Iraq a prié le Directeur général de transmettre 
sa lettre du 5 novembre 1993 à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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4. Le texte complet de cette correspondance, reproduit dans les annexes 1 à 3, est soumis à l'examen 
de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé conformément aux dispositions de l,article 7 de 
la Constitution et de la résolution WHA45.8 de 1,Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE 1 

TEXTE DE LA LETTRE ADRESSEE LE 5 NOVEMBRE 1993 
AU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 

PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L'IRAQ 

(Texte original en arabe soumis à l'OMS avec une lettre de couverture 
en date du 8 novembre 1993 de la Mission permanente de l'Iraq 

auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des Institutions spécialisées en Suisse) 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai reçu votre lettre du 28 septembre 1993 sur la suspension du droit de vote de l'Iraq aux sessions 
de l'Assemblée mondiale de la Santé conformément à l，article 7 de la Constitution. 

A cet égard, je tiens à préciser que l'Iraq s'est sérieusement efforcé, et s'efforce toujours, de 
s'acquitter de ses obligations et de verser sa contribution à l'Organisation en dépit de l'embargo 
économique inique qui lui est imposé depuis plus de trois ans au détriment de la santé de ses citoyens, 
comme en témoigne la nette augmentation de la mortalité, en particulier chez les enfants. Le nombre des 
personnes souffrant de malnutrition a augmenté de 27 fois par rapport à 1990. La proportion des 
nouveau-nés de poids insuffisant est passée de 4,5 % en 1990 à 19,6 % en 1993. Les maladies transmissibles 
aussi ont beaucoup augmenté, notamment la poliomyélite, la rougeole, Phépatite virale, la coqueluche, la 
typhoïde et d'autres, à la suite de graves pénuries de denrées alimentaires et de médicaments. 

Monsieur le Directeur général, 

L'Iraq s'est toujours efforcé de s'acquitter de ses arriérés de contributions, mais ses efforts ont été 
délibérément contrecarrés par les Etats-Unis d'Amérique et certains de ses alliés. L'Iraq a proposé de 
prélever le montant nécessaire au règlement de sa contribution pour 1990 et d'une partie de sa contribution 
pour 1991 sur des comptes gelés à la Banque des Règlements internationaux à Bâle (Suisse). Vous avez 
envoyé une lettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour lui demander d'intervenir 
personnellement afin de prélever auprès de cette Banque le montant des contributions de l'Iraq, mais les 
directeurs de la Banque ont tenu à ce que l'Iraq soumette la question au Comité des Sanctions. L'Iraq a 
suivi cette procédure, mais les représentants de certains pays membres du Comité (à savoir ceux des 
Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni) ont fait échec à cette tentative sous prétexte de demander 
l'avis juridique de leurs gouvernements respectifs, leur objectif étant manifestement d'empêcher toute 
décision susceptible d'autoriser le prélèvement de certains des avoirs iraquiens et, par là, de priver l'Iraq 
de son rôle au sein de l'Organisation et des privilèges attachés à son droit de vote. Nous tenons à vous 
assurer que l'Iraq fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'acquitter de ses obligations et verser ses 
contributions. La situation actuelle n'est cependant pas le fait de sa volonté, et l'Iraq n'est donc pas 
responsable du retard dans le règlement de ses contributions, qui le prive de l'un de ses droits 
fondamentaux approuvés par la Constitution de l'OMS. 

Monsieur le Directeur général, 

Compte tenu de ce qui précède, et pour aider l'Iraq à continuer de participer aux travaux de 
l'Organisation, je propose : 
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1. que l'Iraq soit exempté de l'application de l'article 7 de la Constitution de l'OMS et autorisé 
à participer aux activités de l'Organisation et à bénéficier des privilèges attachés à son droit de vote 
jusqu'à ce qu'il puisse utiliser ses avoirs; 

2. que soit appuyée la demande présentée par l'Iraq au Comité des Sanctions en vue d'utiliser 
une partie de ses avoirs gelés dans des banques étrangères pour régler ses arriérés de contributions 
auprès de l'OMS; 

3. qu'une partie du coût des activités de l'OMS en Iraq soit payée dans la monnaie locale à titre 
de règlement partiel de la contribution de l'Iraq. 

Je m e permets à cette occasion de vous renouveler notre invitation à vous rendre en Iraq pour 
examiner de près la situation sanitaire du peuple iraquien et les conséquences de la guerre et de l'embargo 
économique infligé au pays. 

En espérant vous recevoir bientôt à Bagdad, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, 
les assurances de m a haute considération. 
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ANNEXE 2 

TEXTE D'UNE LETTRE ADRESSEE LE 13 DECEMBRE 1993 
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L'IRAQ 

PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

(Texte original en anglais) 

J'ai Phonneur de m e référer à votre lettre du 5 novembre 1993 concernant la suspension des 
privilèges attachés au droit de vote de l'Iraq conformément à l'article 7 de la Constitution de l'OMS. 

Je tiens à vous assurer une fois de plus de la volonté résolue de rOrganisation mondiale de la Santé 
de contribuer, dans toute la mesure de ses moyens, à améliorer la situation sanitaire en Iraq. La décision 
prise par l'Assemblée de la Santé de suspendre les privilèges attachés au droit de vote de l'Iraq n'affecte 
en aucun cas les services que l'OMS assure à ses Etats Membres. 

A u sujet de la demande que vous m'avez adressée pour que j,appuie votre proposition d'utiliser une 
partie des avoirs de l'Iraq dans des banques étrangères pour le rè^ement de ses arriérés de contributions, 
vous vous souviendrez que j'ai prié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de voir s'il 
ne serait pas possible, à titre exceptionnel, d'autoriser le déblocage des crédits nécessaires au paiement des 
contributions dues aux budgets ordinaires d'institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies 
telle rOrganisation mondiale de la Santé. M a lettre a été communiquée pour examen au Président du 
Comité du Conseil de Sécurité créé par la résolution 661 (1991) sur l'Iraq. D e même, pour ce qui concerne 
l'ordre délivré le 14 janvier 1993 par la Banque centrale de l'Iraq pour le virement à l'OMS, par la Banque 
des Règlements internationaux à Bâle, d'un montant de U S $558 913，nous avons été informés que la 
Banque des Règlements internationaux avait déjà soumis l'avis de l'Organisation des Nations Unies à la 
Banque centrale de l'Iraq. Vous indiquez dans votre lettre que votre Gouvernement a ensuite adressé une 
demande officielle au Comité des Sanctions de rOrganisation des Nations Unies à New York, mais que 
cette démarche ne vous a pas permis d'obtenir le dégel des avoirs de l'Iraq pour le versement de ses 
contributions à l'OMS. 

Quant à la suspension des privilèges attachés au droit de vote de l，Iraq, vous vous souviendrez qu'elle 
a été décidée par la résolution WHA45.8 adoptée en mai 1992 par l'Assemblée de la Santé et qu'elle est 
entrée en vigueur le jour de l'ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
3 mai 1993. П est indiqué au paragraphe 6.3) du dispositif de la résolution WHA45.8 que la décision de 
suspendre le droit de vote "sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le rétablissement 
de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution". L'Assemblée de la Santé étant le seul 
organe habilité，en vertu de Particle 7 de la Constitution, à rétablir le droit de vote d'un Etat Membre, je 
vous saurais gré de bien vouloir m e faire savoir si vous souhaitez que le texte de votre lettre soit soumis 
à l'examen de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994. 

Je vous remercie également de votre aimable invitation à m e rendre en Iraq. M o n calendrier ne m e 
permet malheureusement pas d'accepter votre offre dans rimmédiat, mais soyez certain que je le ferai dès 
que l'occasion s'en présentera. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de m a haute considération. 
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ANNEXE 3 

TEXTE DE LA LETTRE ADRESSEE LE 14 JANVIER 1994 
AU DIRECTEUR GENERAL PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGERES DE L'IRAQ 

(Texte original en arabe communiqué à l'OMS avec une lettre de couverture 
en date du 17 janvier 1994 de la Mission permanente de l'Iraq 

auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des Institutions spécialisées en Suisse) 

J'ai bien reçu votre lettre du 13 décembre 1993 et je tiens à vous remercier des assurances qu'elle 
contient sur l'engagement de rOrganisation mondiale de la Santé et ses efforts en vue d'améliorer la 
situation sanitaire en Iraq ainsi que sur les démarches que vous avez entamées auprès du Secrétaire général 
de rOrganisation des Nations Unies et du Président du Conseil de Sécurité afin d'obtenir le dégel des 
avoirs iraquiens. 

Après réflexion, je m e range à votre proposition de soumettre le texte de la lettre que je vous ai 
adressée le 5 novembre 1993 à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, c'est-à-dire à sa quarante-
septième session, en mai 1994. Je forme le voeu que les suggestions contenues dans cette lettre reçoivent 
l'appui de l'Assemblée, compte tenu des conditions qui ont été imposées à l'Iraq et qui sont évoquées dans 
cette lettre. 


