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October 31, 1991

Le 31 octobre 1991

Whereas the Security Council of the United Nations
has received and approved the report of the Secretary General of the United Nations on the holding of
a referendum for self-determination of the people in
Western Sahara;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a reçu et approuvé le rapport du Secrétaire général
des Nations Unies sur la tenue d’un référendum au
sujet de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental;

Whereas the Security Council of the United Nations,
by Resolution 690 of April 29, 1991, established a
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies,
par sa résolution 690 du 29 avril 1991, a établi la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental;

And Whereas it appears advisable that Canada participate in that Mission;

Attendu qu’il paraît opportun que le Canada participe
à cette mission,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Defence, pursuant to paragraph 31(1)(b)* of
the National Defence Act, is pleased hereby to place
on active service beyond Canada those

À ces causes, sur recommandation du ministre de la
Défense nationale et en vertu de l’alinéa 31(1)b)* de la
Loi sur la défense nationale, il plaît à Son Excellence
le Gouverneur général en conseil de mettre en service actif à l’étranger les militaires suivants qui font
partie de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental ou qui
lui servent de soutien immédiat :

(a) officers and non-commissioned members of
the regular force of the Canadian forces, and
(b) officers and non-commissioned members of
the reserve force of the Canadian Forces

a) les officiers et les militaires du rang de la force
régulière des Forces canadiennes;

who are part of, or serve in immediate support of, the
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara.

*

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, item 14)
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b) les officiers et les militaires du rang de la force
de réserve des Forces canadiennes.

*

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14

À jour au 11 septembre 2022

