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EXPOSE SUCCINCT DU SECRETAIRE GENERAL INDIQUANT LES QUESTIONS 
DOHT LE CONSEIL DE SECURITE EST SAISI AINSI QUE LE POINT OU 

EN EST L'EXAMEN DE CES QUESTIONS 

En al?plication de l'article 11 du règlement intérieur provisoire du 
Coaseil de ahurit&, le Secr6taire génkal communique l'exposé succinct 
ci-aprh. 

La liste des queatioos dont le Conseil de atkurité est saisi figure dans 
les documente 8122110 du 26 janvier 1991, S/22llO/Md.3 du fer fivtier 1991, 
S/2211O/Add.13 bu 25 avril 1991, 8/2211O/Add.21 du 22 juillet 1991, 
8/2211O/M&.38 du 9 octobre 1991 et 8/2211O/Add.39 du 22 octobre 1991. 

Durant la semaine qui s'est termin6e le 19 octobre 1991, le Conasil de 
sécurité s'est prononcé sur la question suivante t 

îvo& ww.371 

A sa 3014e shnce, la 16 octobre 1991, la Conseil de S&urit/ a repris 
l'osamen de la questions il /tait saisi du rapport du Secrhaire gh/ral sur 
le Cambodge (8123097 l t AUd.l), itabli b la ltunfbre du rapport 8a la mfrsioa 
&‘*nqu&be en vue de tsaossnander au Conseil d'autoriser l'/tablissetnent b'une 
mission pr&paratoire des lations Unies au Cambodge (UIVAMIC), qui prendrait aes 
fonctions dis que l'accord aur un règlement politique global du conflit 
cambodgien aura it6 signé. 

La Président a appelé l'attention sur le texte du projet de résolution 
(W23145) élaboré durant les consultations du Conseil. 

Le Conseil de sécurité a alors voté aur le projet de résolution et l'a 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 717 (1991). 

La résolution 717 (1991) est ainsi libellée : 
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. Co~l de l .L securrtg 4 

m sa résolution 668 (1990) du 20 septembre 1990, dans 
laquelle il a approuvé le document-cadre pour un règlement politique 
d’ensemble du conflit cambodgien du 28 août 1990 &/, 

Brenaljt des projets d’accords sur un règlement politique 
d’ensemble au conflit cambodgien 121, 

Se félicitant des progrès très significatifs intervenus, sur la base 
de ces projets d’accords, sur la voie d'un règlement politique d'enoemble 
qui permettrait au peuple cambodgien d’exercer son droit inaliénable 8 
disposer de lui-même par des élections libres et équitables organisées et 
menées à bien par l’organisation des Nations Unies, 

l .  .  

Se felaxta nt en particulier de l’élection de Son Altesse Royale 
Samdech Norodom Sihanouk comme Président du Conseil national suprême du 
Cambodge, 

prenant no& avec satisfaction des autres décisions prises par le 
Conseil national suprame, concernant notamment la mise en oeuvre d’un 
cessea-le-feu volontaire et la renonciation à l’assistance militaire 
extérieure, et soulignant la nécessité de la pleine coopkation des 
parties cambodgiennes, 

. 
Conaiderset que ces progrbs ont ouvert la voie i une reconvocation 

rapide de 1s Conférence de Paris sur le Cambodge au niveau ministériel et 
à la signature des accords sur un règlement politique d'ensemble fondé 
sur le document-cadre du 28 août 1990 et se félicitsnt des préparatifs 
effectuir par les COpré8idOntS de la Conférence a Cet égard, 

m qu’un tel rbglement politique d’ensemble l 8t de nature k 
offrir enfin une solution pacifique, juste et durable au conflit 
cambodgien, 

lotant que Son Altesse Royale Samdech Norodom Sihanouk, Prdsident du 
Conseil national suprême, a demandé que des fonctionnaires de I’ORU 
soient envoyés au Cambodge dans las meilleurs délais 81, 

B la nécessité d’une présence de l’organisation des 
Nations Unies au Cambodge aussitôt après la signature des accords sur un 
règlement politique d'ensemble, dans l'attente de la mise en oeuvre des 
arrangements définis dans lesdits accords, 

, 
Avant examiné, à cette fin, le rapport du Secrétaire général 

proposant la création d'une Mission préparatoire des Nations Unies PU 
Cambodge 41, 

1. AEprouve le rapport du Secrétaire général $/; 

/ . . . 
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2. P6ci.& de créer sous son autorité une Mission préparatoire des 
Nations Unies au Cambodge aussitôt après la signature des accords sur uu 
règlement politique d'ensemble et conformément au rapport du Secrétaire 
ghéral A/, l'envoi au Cambodge de membres de la Mission intervenant 
imm&diatement après la signature des accords; 

3. pernanda au Conseil national suprême, et aux parties 
cambodgiennes pour ce qui les concerne, d'apporter leur pleine 
-coopération à la Mission et aux pr6paratifs réalisés en vue de la mise en 
oeuvre des arrangements définis dans les accords pour uu règlement 
politique d'ensembler 

4. , 
ita de la proposition des coprésidents de la Conférence 

de Paris sur le Cambodge de feconvoquer à une date prochaine la 
Conférence au niveau ministériel en vue de la signature des accords sur 
un règlement politique d'ensemble du conflit Cambodgien$ 

5. && le Secrkaire ghhral de prbeoter au Conseil de sécurité, 
avant le 15 novembre 1991, un rapport sur l'application de la présente 
&olution, et de le tenir pleinement informé de l'bolution ultérieure 
de la situation. 

A/ Voir W21669, 

z/ Voir W22059. 

a/ Voir 8123066. 

41 S/23097.@ 


