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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA sАКТЕ 

Point 3.18.4 de l'ordre du .jour

COORDINATION AVEC LE SYSTEM DES NATIONS UNIES 
AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CHYPRE

(Projet de résolution proposé par les délégations de l'Egypte, de l'Inde et de Malte)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition £onda- 
mentale de la paix et de la sécurité;

Rappelant les résolutions WHA28.47 et WHA29.44;

Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées par 1 'Assemblée générale et le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur Chypre;

Considérant que la persistance des problèmes de santé relatifs aux réfugiés et aux per- 
sonnes déplacées de Chypre appelle une extension de 1 'aide fournie à cet égard,

1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur 
l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre;

2. REMERCIE le Coordonnateur de 1 'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre de tous 
les efforts qu'il a déployés afin de réunir les fonds nécessaires à l'action menée par l'Orga- 
nisation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre;

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des 
efforts du Coordonnateur de 1 'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire 
rapport sur ladite assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

*  *  *
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Les délégations des pays suivants ont fait savoir qu'elles désiraient figurer sur la 
liste des auteurs du p ^ e t  de résolution oontenu dans le document Азо/в/conf. Paper №  2 :

- Mozambique,
- Nigéria,
- Yougoslavie.


