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PRESENTE PAR LA DELEGATION DE LA GRECE 
AU SUJET DE L'ASSISTANCE A DONNER 
AUX.PERSONNES DEPLACEES DE CE PAYS 

(Point 8. 24 de l'Ordre du Jour supplémentaire) 

Profondément touchée par la déclaration faits par le délégué 

de la Grèce au sujet de la situation de 700.000 habitants de ce 

pays - soit un dixième de la population totale - qui ont été 

contraints d'abandonner leur foyer à cause des événements. 

Considérant les souffrances subies par cette population, 

Considérant la condition matérielle et morale précaire de 
celle-ci, condition qui est due à l'insuffisance des rations 
alimentaires et à l'impossibilité d'offrir aux habitants 
le moindre abri, 

« 

Considérant les conséquences désastreuses d'une telle si-
tuation du point de vue de la santé de la population, ainsi 
que les risques d'épidémies susceptibles d'éclater dans 
les régions en question, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

ATTIRE l'attention du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies sur cette situation, afin que l'Organisa-
tion des Nations Unies et ses institutions spécialisées 
soient respectivement invitées à faire tout leur possible, 
pour y porter remède. 
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Profondément touchée par la déclaration faite par le délégué 

de la Grèce au sujet de la situation de 700.000 habitants de ce 

pays - soit un dixième de la population totale - qui ont été 

contraints d'abandonner leur foyer à cause des événements, 

Considérant les souffrances subies par cette population, 

Considérant la condition matérielle et morale précaire de 
celle-ci, condition qui est due à l'insuffisance des rations 
alimentaires et à l'impossibilité d'offrir aux habitants 
le moindre abri, 

Considérant les conséquences désastreuses d'une telle si-
tuation du point de vue de la santé de la population, ainsi 
que les risques d'épidémies susceptibles d'éclater dans 
les régions en question, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

ATTIRE l'attention du Conseil Economique et Social 
de l'Organisation des Natidns Unies sur cette situa-
tion, et 

RECOMMANDE qu'elle soit examinée immédiatement par le 
Conseil Economique et Social à une des séances qu'il 
tiendra à Genève à partir du 5 juillet 1949. 
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Profondément touchée par la déclaration faite par le délégué de la Grèce au sujet de la situation de 700.000 habitants de ce pays 

- soit un dixieme de la population totale - qui ont été contraints 

d'abandonner leur foyer à cause des événements. 

Considérant les souffrances subies par cette population. 

Considérant les conséquences désastreuses d'une telle situ-
ation du point de vue de la santé de la population, ainsi 
que les risques d'épidémies susceptibles d'éclater dans les 
régions en question, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

ATTIRE l'attention du Conseil Economique et Social de 
l'Organisation des Nations Unies sur cette situation, et 

RECOMMANDE qu'elle soit examinée immédiatement par le 
Conseil Economique et Social à une des séances qu'il 
tiendra à Genève à partir du 5 juillet 1949. 


