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 39. La situation concernant le Sahara occidental 

 

Décision du 20 septembre 1988 (2826e  séance) : résolution 621 (1988) 

 

 À la 2826e séance, le 20 septembre 1988, la question a été inscrite à l’ordre du 

jour. Le Président a fait savoir que le Conseil de sécurité se réunissait conformément 

à l’entente intervenue lors des consultations préalables.  

 

 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a fait une 

déclaration dans laquelle il a informé le Conseil que le Royaume du Maroc et le 

Frente Popular para la Libera ción de Saguia el-Hamra y de Río de Oro avait donné 

leur accord le 30 août  1988, à Genève, à une proposition de règlement pacifique 

formulée par le Président de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et lui-même, 

dans le cadre de sa mission de bons offi ces. Ces propositions tendaient à 

promouvoir une solution définitive de la question du Sahara occidental 

conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément au 

mandat que celle-ci avait confié au Secrétaire général dans sa résolution 40/50. Ces 

propositions prévoyaient l’établissement d’un cadre pour la conclusion d’un cessez-

le -feu et la création de conditions propices à l’organisation d’un référendum 

crédible qui permette au peuple du Sahara occidental d’exercer son droit inaliéna ble 

à l’autodétermination. Le référendum serait surveillé par l’Organisation des Nations 

Unies en coopération avec l’OUA, sous la direction d’un représentant spécial du 

Secrétaire général. L’orateur a esquissé le plan élaboré pour la période de 

préparation  pour la réalisation du référendum ainsi que pour la période de transition 

et il a demandé au Conseil de sécurité l’autorisation de désigner un représentant 

spécial pour le Sahara occidental et a proposé de revenir ultérieurement devant le 

Conseil pour que  celui-ci adopte les autres mesures nécessaires 1. 

 

 À la même séance, le Président a mis le projet de résolution aux voix et celui-

ci a été adopté en tant que résolution 621 (1988). 

 

 Cette résolution est ainsi conçue : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  
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 Ayant entendu  un compte rendu du Secrétaire général  de l’Organisation des Nations Unies 

sur  ses bons off ices,  menés conjointement avec le  Président  en exercice de la  Conférence des 

chefs d’État  et  de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine,  conformémen t à la 

résolution 40/50 de l’Assemblée générale du 2  décembre 1985,  en vue du règlement  de la  quest ion 

du Sahara occidental ,  

 

 Prenant  note de l’accord de principe donné le 30  août  1988 par le Royaume du Maroc et le 

Frente  Popular  para  la  Liberación de Saguia  e l-Hamra y de Río de Oro aux proposi t ions conjointes 

du Secrétaire général et du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine,  

 

 Soucieux  d’appuyer ces efforts en vue de la tenue d’un  référendum d’autodéterminat ion du 

peuple du Sahara occidental ,  organisé et  contrôlé par l’Organisation des Nations Unies en 

coopération avec l’Organisation de l’unité africaine, 

 

 1 . Décide d’autoriser  le  Secrétaire général  à  nommer un représentant  spécia l  pour le  

Sahara  occidental ; 

 

 2 . Demande  au Secrétaire général de lui remettre dans les meilleurs délais possibles un 

rapport  sur  la  tenue d’un référendum d’autodéterminat ion du peuple du Sahara occidental  e t  sur  

les  moyens à  met t re  en o e uvre en vue d’ass urer son organisation et  son contrôle par l’Organisation 

des Nations Unies,  en coopération avec l’Organisation de l’unité africaine.  

 

__________________ 

 1 S /PV.2826,  p .  6  à  8 . 



 




