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Additif 

Le Secrétaire g4néral a adresse, par télégramme, le 6 septembre 1974, 
ci-après aux ministres des affaires étrsn&res de tous les Etats Membres de 

l'appel 

llOrganisation des Nations Unies et membres des institutions spécialisées, pour 
demander une contribution volontaire de leurs gouvernements au profit du progreuune 
dlassiatance humanitaire d'urgence des Nations Unies à Chypre. 

Monsieur le Ministre, 

Le monde a suivi avec une vive inquietude les événemente tragiques 
survenus $ Chypre. Une des cons6quences le5 plus tristes des r6centes 
hostilités est le sort dramatique de près d'un tiers de la population de l'île 
qui, chassée de ses foyers, vit soue la mwace de la violence et dans des 
conditions extr9memw-A pénibles. 

Lors de ma récente visite à Chypre, j'ai pu constater par moi-m5me 
l'ampleur des dé&ts et les souffrances dea victimes innocentes. Joai 
6galement pu observer les efforts louables déjh d6ployés, tant sur le plsn 
bilatbral que sur le plan mül.tilat&aJ., par l'inter&diaire des services en 
place de l'organisation des Nations Unies et du Comit6 international de 
la Croix-Rouge. 

Le 20 aokt 1974, après avoir consulté toutes les parties intéressées, 
j'ai nom& le Haut Commissai.re des Kations Unies pour les &fugiés, 
qadruddin A!:;u. Qw,n , Coordonnateur de l'assistance humanitaire des 
dations IJnics 2 Chypre. Après 1'6valuation initiale des besoins immédiats ?ï 
laquelle son équipe et lui-m&me ont procédg 5 Chypre, le Haut Commissaire 
s’est mis en rapport avec les gouvernements, le 30 aoQt, en vue d'obtenir 
les contributions en espèces et en nature qui seront n6cessaire.3 au cours 
des semaines ii. venir. J'ai transmis le rapport du Haut Commissaire sur 
cette question au Conseil de sécurité le 4 septembre 1374 (S/ll488). 
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Ektre-temps il a ét6 poasibk3, avec la collaboration des autorit& de 
Chypre, d’identifier et dlévaLLuer Tee beeoino à court terme. On estime qw 
d’ici la fin de l’année il faudra demander 6 la communaut6 internatialc 
quelque 22 millions de dollars dea Etats-Unis. 

De nombreux impondgrables oont inhorents aux conditiono qui prévalent 
dans 1%~. et l’ampleur de l~a~siatance requise de la communautÉ intor- 
nationale dépendra, en grande partie, de llévolution de la situation 
à Chypre. 

Ias divers programmes et institutions tipécialisées des Nations Unies 
ont mis leurs servicea à la disposition du Haut Commiseaire, ot un m6caniema 
de coordination eaticfaieant fonctionne tant à Nicosie qu’a Gedve pour 
assurer le maximum d’efficacité à l’effort humanitaire, qu’il aoit bilatêral 
ou multilatéral . 

Je lance un appel urgent $ la communaut6 internationale - à tous le8 
gouvernements, aux organisations non gouvernementales et à tous le8 hxnmee 
de bonne volont - pour qu’ils fournissent eu Coordonnateur dee Nation8 Unies 
les ressource8 et myene financiero dont il a besoir pour s’acquitter de 
cette t0che humanitaire. 

Veuillez agrGer , Monsieur le Ministre, les assurances de ma tr&! haute 
coneidération. 

Le Secrétaire g6néral 

Kurt Waldheim 


