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I. REPONSES nr:CUES DES GOUVERIJEMEETS 

~vJEXIQU:C 

es-pae;nol/ - -
116 novembre 19dlf 

1. Le ~'lexique siè13e depuis 1972 au Conseil des -~ations Unies :pour la IJamibie, où 
il a défendu le droit du peuple namibiel1 à l'autodétermination et a condamné le 
régime raciste d'Afrique du Sud oul persiste à ne pas respecter les r2solutions 
des Nations Unies. 

2o Le Gouverne~ent 
pour la TTamibie, qui 
titre d'aide directe 
bourses de formation 

mexicain a infon11~ une TilÎssion du Conseil des nations Unies 
s'est rendue au ;;Jexique en 1980 pour des consultations, qu'à 
au :peuple de Namibie, le I1exique était prêt à mettre des 
professionnelle l la ~isposition de ressortissants nmnibiens. 

3. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, le l'1e~:ique condamnant vigoureusement la 
discrimination raciale sous toutes ses formes et appuyant les nombreuses résolutions 
adoptées par les Nations Unies; le Gouvernel21.ent mexicain a) n 1 entretient aucune 
relation diplomatique avec 1 'AfrioLue du Sud, b) a rompu toutes ses relations dans 
les domaines culturel, éducatif et sportif avec le régime raciste d'Afrique du Sud, 
c) n'accorde pas de VJ.sas aux ressortissants de ce pays, d) a suspendu toutes ses 
ventes de :pétrole à ce pays. 

4. Il convient de signaler aussi le rôle important que le ~1exique a joué cette 
année, en ce qui concerne le problèwe de l'Afrique du Sud, en sa qualité de 
membre du Conseil de sécurité, de Président du Comité spécial pour l'embar~o sur 
les armes contre l'Afrique du Sud et de Vice-Président de la Conférence inter
nationale sur des sanctions contre l'Afrique du Sud, qui s'est réunie à Paris 
du 20 au 27 mai 1981. 

TU1\TISIE 

10riginal françai_§_/ 

ll3 novembre l98l7 

1. La Tunisie entend réaffirmer son attachement 2. la mise en oeuvre des réso
lutions 1514 (:~v) de l 'Assee1blée générale et 435 (1978) du Conseil de sécurité. 
Elle condamne éner~iquement la politiQue d'occupation illégale menée à l'encontre 
du territoire namibien par l'Afrique du Sud, pays avec lequel la Tunisie n'est liée 
par aucune relation d'ordre politique, économique, culturel ou militaire. 

2. Dans le cadre de l'assistance financière en faveur du peuple namibien, la 
Tunisie a fourni son concours à trois reprises : en février 1981, par un apport 
de 20 000 dollars des Etats-Unis au Fonds spécial des pays non alignés pour la 
Namibie, par une contribution de 5 000 dollars des Etats-Unis en faveur de l'Institut 
des Nations Unies pour la. Namibie et par une contribution de 20 000 dollars des 
Etats-Unis au bénéfice du Fonds des Nations Unies pour la Namibie. 
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II. REPONSES RECUJ~S D' INSTITUTIOl'JS SPECIALISEES E'T D'AUTRES 
OHGANISrmS INTERNATIOIJAUX ASSOCIES A L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNI~S 

INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORM.l-l..TION ET LA RECHERCHE 

lOriginal : ant,lai~/ 

115 octobre 19~1/ 

L'Institut des Nations Unies pour la Farnibie a été invité à participer à 
la réunion annuelle des directeurs des instituts de formation, de recherche et 
de planification du système des l'l'at ions Unies, dont l 'UI'TITAR assure rêe;ulièremènt 
la présidence chaque année au mois de juillet à Genève. C'est l'an dernier que 
l'Institut a pour la première fois particiré à ces réunions qui, de l'avis de 
son directeur, sont extrêmement utiles à l 1 échange de renseignements et d'idées 
portant sur des sujets présentant un intérêt conwun. On espère que cette parti
cipation de l'Institut se poursuivra. 




