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Additif 
. 

Conformément à l'article 11 du règlement intérieur provisoire du Conseil de 
sécurité, le Secrétaire général présente l'exposé succinct ci-après : 

La liste complète des questions doat le Conseil de sécurité est saisi figure 
dans les documeats W19420. daté du 11 janvier 1988, S/19420/Add.7, du 
25 février 1988, S/1942O/Add.l1, du 25 mars 1988, S/lP420/Add.16, du 28 avril 1988, 
et S/19420/Add.28, du 22 juillet 1988. 

Au cours de la semaine qui s'est terminée le 24 septembre 1988, le Conseil a 
examiné la question suivante : 

. 
xa Bi-aA2ace oct- (voir W1159WAdd.42 et 
S/11593/Md.44) 

A sa 28268 s&nce, le 20 septembre 1988, conformément à ce qui avait étB 
convenu lors de consultations antérieures du Conseil, le Conseil de sécurité a 
repris l'examen de ce point et était saisi , à cet effet, du projet de résolution 
(W20193) mis au point au cours des consultations du Conseil. 

Le Secrétaire général s fait une déclaration. 

Le Conseil de sécurité a ensuite procédé à un vote sur le projet de résolution 
(W201931, qu'il a adopté à l'unanimité en tant que rdsolutian 621 (1988). La 
résolution 621 (1988) se lit comme suit t 

I 
Sa Conseil de secu titi, 

&ant entendy un compte rendu du Secrétaire général sur ses bons offices, 
menés conjointement avec le Président en exercice de l'organisation de l'unité 
africaine, , ---L-i_ -I-L,,* conformement a la resolutlon 4~19~ de ~'ÀL)DCIIIW~~~ y=amLPIc dL 
2 décembse 1985, efi vue dü règlement de la question du Sahara occidental, 
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Prenant nota de l'accord de principe donné le 20 août 1988 par le Royaume 
du Maroc et le Frente Popular para la Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio 
de Oro aux propositions conjointes du Secrétaire général des Nations Unies et 
du Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine, 

. 
soucu2!d2s d'appuyer ces efforts, en vue de Aa tenue d'un référendum 

d'autodétermination du peupîe du Sahara occidental, organisé et controlé par 
l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'organisation dc l'unité 
africaine, 

1. Décide d'autoriser le Secrétaire général à nommer un représentant 
spécial pour le Sahara occidental; 

2. -‘au Secrétaire général de lui remettre dans les meilleurs 
délais possibles un rapport sur la tenue d’un référendum d'autodétermination 
du peuple du Sahara occidental et sur les moyens à mettre en oeuvre en vue 
d’assurer 800 organisation et son contrôle par l’0rganisatioo des 
Nations Unies, en coopération avec l’Organisation de l’unité africaine. 


