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LETTRE DATER DU 9 MAI 1991, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR 
LE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SUEDE AUPRES DE L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES 

J'ai l'honneur de me réforer à votre lettre du 23 janvier 1991 concernant 
l'aide fournie aux pays qui affrontent des difficultés economiques 
particulières en raison de l'embargo contre l'Iraq. 

Je vous prie de trouver ci-joint un résumé de l'aide humanitaire et 
financière fournie par le Gouvernement suédois aux pays qui ont demandé de 
l'aide en vertu de 1'Article 50 de la Charte, ainsi qu'à d'autres que la crise 
du golfe Persique a gravement touchés, 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité. 

L'Ambassadeur, 

Reurésentant nermanent de la Sué& 
, mn-3 Cas 1 Oraan isation dea 

NatioasUniaa 
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(&&&) Jan ELIASSON 
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CONTRIBUTION DE LA SUEDE AUX PAYS TOUCHES PAR LA CRISE 
DU GOLFE; PERSIQUS 

Les contributions versées par la Suède pour atténuer les effets négatifs 
de la crise du golfe Persique S'élèvent à quelque 75 millions de dollars des 

Etats-Unis. Il s'agit principalement d'une aide humanitaire (52 millions de 
dollars des Etats-Unis) au Moyen-Orient, acheminée par l'intermédiaire du 
système des Nations Unies, de la Croix-Rouge et de diverses organisations non 
gouvernementales de caractère privé. Cette aide a surtout eté accordée pour 
soutenir des plans d'action régionale et n'est donc pas destinée à des pays 
déterminés. 

De plus, la Suede a verse & trois pays (Egypte, Jordunie et Turquiej 
gravement touchés par la crise du golfe Persique des contributions de 
caractère bilatéral qui s'élèvent au tùtal à 23,5 millions de dollars des 
Etats-Unis. Cette aide, consentie sous forme de cofinancement avec la Banque 
mondiale dans le cas de l'Egypte et de la Jordanie et à titre de don bilatéral 
dans celui de la Turquie, a été coordonnée avec l'aide du Groupe de 
coordir.ation financière de la crise du Golfe. 

Toute l'aide de la SuSde est consentie exclusivement à titre de dons. 

On trouvera ci-après une ventilation plus dhtaillée de l'aide fournie par 
la Suède dans le cadre de la crise du golfe Persique t 

1. Bide humanitaire d'uraencg (en millions de dollars des Etats-Unis) 

Organisation des Rations Unies 26.1 
Croix-Rouge suédoise 21,5 
ONG suédoises 480 

Total 52,2* 

2. Assistance bilatérale 

EwPte 10,o 
Jordanie 10,o 
Turquie 3,5 

Total .?LS 

TOTAL 1 + 2 EL.2 

* Environ 4,5 millions de dollars des Etats-Unis ont été alloués à titre 

de secours d’urgence, à la population palestinierne .Jes territoires occupés. 


