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J'ai l'honneur de vous trsnsmettre ci-joint le texte des rdsolutions 
A/REs/~~/~ A ù Kx relatives à la palitique d'apartheid du Couvernement sud-africain 
que 1'Assemblde genérale a adoptées le 26 octobre et le 9 novembre 1976. Je tiens 
ii appeler votre attention tout particulidrement sur les dispositions des para- 
graphes 1 et 2 de la résolution A/RES/31/6 D, qui sont libelléa comme suit : 

“L'Asseníhlée générale, 

. . I  

1. Prie une foia encare le Conseil de sécurité de prendre des mesures 
d'urcence, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, pour que 
tous les Etats cessent compl&ement de fournir des armes, des munitions, des 
véhicules militai.res et des pikes détachées destinées 5 ces véhicules et tout 
autre matériel militaire que1 qu'il soit 2 1'Afrique du Sud et mettent fin 2 
toute coopdration visant 3 permettre le renforcement des forces militaires et 
des Torces de police en Afrique du Sud; 
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d) D'interdire & touten les institutions, -nces ou soci&& relevar& 
de leur juridiction nationale de livrcr à 1'Afrique du' Sud ou de ,niettre 
B 88 disposition taus Cquipements, matikes fissiles ou techniques de nature 
B permettre au réCiUe raciate sud-sfricain de se doter d'un armement 
nucléaire." 

. --Je tiens en outre à appeler 
r&solution A/RES/31/6 K, &i. est 

vofire attention.sur le dispositif de la 
libell come suit : 

-_..- _ : . 

"LIAssembl&e génbrsle, 

. . . 
._ _ __ :I - . 

Prie instsmment le Conseil de sécurité~ lorsqu'il étudiera le problème 
-DDE la poursuite .de la lutte centre la poiitique d'apartheid~de 1'Afsique 
du Sud, d'euvisager des mesures visant B etrpêcher que 
semnts etrsn&ers soientweffectués en'A.frique'du Sud." 

de.goweauxm&westis- 
______._ _ - _ ,-.- . _-. . . ..I_ -. .~ -_. - .-- ., . _ . . 
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SLe Secrétaire général, 

.(Simé) Kurt WALDHEXM 
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