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Lettre datée du 20 novembre 1998, adressée au Secrétaire général
par le Représentant permanent de l’Autriche
auprès de l’Organisation des Nations Unies

J’ai l’honneur de porter à votre attention la déclaration de la présidence de l’Union
européenne sur le Cambodge, publiée le 19 novembre1998 (voir annexe).

Je vous serais obligé de bienvouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de
son annexe comme document de l’Assemblée générale.

Le Représentant permanent de l’Autriche auprès
de l’Organisation des Nations Unies

(Signé) ErnstSucharipa
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Annexe
[Original: anglais et français]

Déclaration de la présidence de l’Union européenne sur le Cambodge,
publiée le 19 novembre 1998

L’Union européenne se félicite vivement de l’accord sur les principaux éléments de
la formation d’un nouveau gouvernement de coalition au Cambodge, annoncé le 13 novembre
1998. L’Union européenne félicite les parties d’avoir adopté une approche constructive, qui
a permis de parvenir à l’accord, et rend hommage aux qualités de dirigeant du roi Sihanouk,
dont le rôle dans le succès de ces négociations a été déterminant.

L’Union européenne espère que toutes les parties continueront à faire preuve de cette
approche positive, de manière que les ultimes détails de l’accord de coalition puissent être
réglés et qu’un nouveau gouvernement puisse être installé le plus rapidement possible.
L’Union européenne, qui a apporté un appui substantiel au processus électoral, envisagera
alors de reprendre pleinement son assistance en faveur du Cambodge afin de venir en aide
à ce pays dans son effort de reconstruction. Elle attend aussi avec intérêt de pouvoir travailler
avec le nouveau gouvernement sur d’autres sujets de préoccupation, comme ceux qui touchent
aux droits de l’homme et à l’environnement.


