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'!Ur'STION DE CIIYPRE 

R'è', --ort r1e l". CŒmission c~olitique S'ÇêCiC'le 

! 1lle Ruth DOBSŒ'T ( Austrslie) 

L s~" )èn::; s::e.nce ·üCnière, le 23 sej_)te·bre 1977, 1'1\ssenblée .r~éncrale, sur la 
recm;.1"nr 1.2-tion du Buree"u, 0. c'.Cci cl_'inscrire l;:>, question intitulée 11 Question de 
Chy·_·re: r~_fiort du Secr·:taire r::CnCral" ii l'ordre du jour et de l 1 exaPiner 
elire ctePent en s~::mce ;üénière, Gto.nt entenclu que lorsqu'elle examinerait la 
question, l; f.ssenbl::Ce inviterait lR Cornission :;_;oli tique spéciale à se réunir 
:•"fin cle clonner aux rr2pr~sente.nts des cor.uüun2.utés chy:;_)riotes la :'..'Ossibili té de 
::_:ren,~re le. l_'::-role rleve.nt la Connission ')OUr ex::_1rir.~er leurs vues, et qu'elle 
re:: renc1rei t ensui te l' exar1en de la question, en tenE>.nt COElpte elu ra:;;>port de léè 
Co' ~1ission ;::>oli tique s:<ci2.le. 

~2. "' SF'. 59ène sCo'lCE: :;_:llé:nière, le 7 :'1ove~lbre, l'Assemblée c;ênérale 2. c1Gcic1~ 
rl' iPvi ter lo. Coro_r•issicon !'oli tique s:_<cicüe à se réunir le jour r:1êne pour entenclre 
l 1:;s vues cles r?::1rC:sent:-nts des cœ::r:unrut6s chy)riotes. L'Assenblc;e a 6~;ale~::tent 
r:,:cic".:.. gue cette s:ance c'!.e le" Corn1ission l!Olitique s2:_:1~ci::üe ferait 1 'objet d'un 
coE:pte rendu st: nocra::_Jhique. En outre, l' Asse~:blée o. dCciclG ccc reprendre 1' ex::~een 
r1E; 1,-:._ question le D nover:-~bre. 

3. Conforn~l~,ent ~ let d~cision cl_e 1 1 AsseriblCe r:Cn:Srale Elentionnê:e ci -O.essus, la 
Corrr.1ission :'oli tique s-·,:}ciEüe a tenu 9 le 7 novembre, une s ?ance au cours c1e 
1:-cruellc: elle ~. entPnc1u une d8cLcro.tion de h'io Tassas Papadopoulos, reprGsentant 
c:•e 1:> ccr·nunaut::: chypriote ·;recque. Le texte c.e cette clGclaration est reproduit 
c1ar1s le CŒ1:>:Jte renrl_u stGno~raphique r1e la s6ance ( 1\/SPC/32/PV .19). 

4. A l<:è 1.ême si.:ancc, lo. CoEJinission a c1Gciclc5 de pr~senter i:rnnCdiatenent un raiJ:;)Ort 
·1 1' :tsser~blêe ·>~nl.re"le, conformC·r-1ent ii la décision de l' AssemblGe Eentionnee 
:-u :;rr2.cra:r:'he 2 ci--dessus 9 en tenant com:nte du fait que l'Asser:blCe avait c'!.Ccid6 
ck· re:':.'renc1re l' ex2I!len de la r::;_uestion le G novel•cbre. 


