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NOTE VERBALE DATEE DU 12 SEPTEMBRE 1980, ADRESSEE AU SECRETAIRE 
GENERAL PAR LE REPRESENTANT PERMAl!?ENT PAR INTERIM DE L'IRLANDE 

AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le représentant permanent par intérim de l'Irlande aupr& de l'organisation 
des Nations Unies présente ses compliments au Sec&taire ghéral de 190rganisation 
et, Se référant à la note de ce dernier No PO 230 SOAF (2-2-3-l) en date du 
2 juillet 1980, concernant les résolutions 418 (1977) et 473 (1980) du Conseil. de 
sécurité, a l'honneur de déclarer ce qui suit : 

L'Irlande a toujours été résolument opposée au système répressif dvstheid 
en Afrique du Sud; c'est pourquoi les gouvernements irlandais successifs Ont 
attaché la plus grande importance à lvapplication rigoureuse des décisions du 
Conseil de s6curité concernant l'Afrique du Sud. 

L'Irlande maintient, depuis de nombreuses aanées, un embargo total SU?? les 
livraisons d'armes et de matériel connexe à l'Afrique du Sud, En 1963, le 
Gouvernement irlandais a informé le Secrétaire g&&&J. qu'il nvavait pas autorisé 
et n'entendait pas autoriser les ventes ou les livraisons d'armes, de munitions 
OU de véhicules militaires $, l'Afrique du Sud. Les gouvernements irlandais, depuis 
lors, Ont toujours conformé leurs actions à ce principe, Les dispositions de la 
résolution 418, adoptée par le C!onseil de sécurité le 4 novembre 1977, ont 66 
rigoureusement appliquées par l'Irlande par -Joie dvordonnances promulguées aans 
le cadre de la législation existante concernant le contrôle des exportations. 

Le Gouvernement irlandais tient à confirmer que, conformément à ses 
obligations, il continuera d'appliquer rigoureusement les dispositions des 
résolutions 418 (1977) et 473 (1980). 

Le reprhentant permanent par intérim de l'Irlande demande que le texte de 
, la présente note soit publie comme document du Conseil de sécurité, 
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