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C.P. 1992-355

February 27, 1992

Le 27 février 1992

Whereas the Security Council of the United Nations,
by Resolution 717 of October 16, 1991, established a
United Nations Advance Mission in Cambodia to assist in the initial implementation of the Agreements
on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict, signed in Paris on October 23, 1991;

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies
a, par sa résolution 717 du 16 octobre 1991, établi la
Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge en vue de prêter son concours à l’application
initiale des Accords sur un règlement politique d’ensemble du conflit du Cambodge signés à Paris le 23
octobre 1991;

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 préparatoire des Nations Unies
au Cambodge 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 Advance Mission in Cambodia.

*

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
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