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NmE VERBALE DATEE DU 26 PiWRIER 1985, ADRESSEZ AU SECRRTAIRE GENERAL 
PAR LA MISSION PERMANMIE DR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE SDVIIPTIQUE DE 

BIELORUSSIE AUPLES DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

La Mission Permanente de la R6publique socialiste sovikique de Biélorussie 
auprb de l’Organisation des Nations Unies pdsente ses compliments au Sect&aire 
gh&al de l’Organisation et, B propos de sa note SCPC 2-2-3 (84) du 
7 novembre 1984, a l’honneur de d&clarer ce qui suit I 

Ls RSS de BiBlorussie, qui n’a jamaie ces56 de pr6coniser avec fermet 
1’6limination compl&te et ddfinitive des vestiaes du colonialisme et du taCtsmer 
condamne vigoure&ment la politique inhumaine-d’apartheid prattqde par le régime 

colonialiste et raciste d’Afriaue du Sud B l’encontre de la maiorit& dcrasente de 

la population africaine du paY5 , et n’a aucune relation politique, &oonomique, 
militaire ou autre avec ce rdgime. 

La RSS de Biélorussie appuie toute5 les décisions de l’Organisation des 
Nation5 Unies relative5 B la lutte contre la politique d’apartheid du Eéqime 
EaCiSte d’Afrique du Sud, qui est un crime contre l’humanit6 incompatible avec les 
normss et principes de la Charte des Nations Unies, la D6claration universelle des 
droits de l’homme et d’autres instruments internationaux conventionnels, et qui 
constitue une menace pour la paix et la sécurftd internationales. 

Sur la base de cette position de principe, la FUX de Biélorussie a accueilli 
favorablement la résolution 556 (1984) du Conseil de sécurit& et a appuyé 
5CtiVeEBnt les résolution5 adoptées par l’Assemblée générale & sa trente-neuviéme 
session, dans lesquelles l’Assemblée condamne et rejette les manoeuvres politiques 
du régime raciste de Pretoria relatives B la “nouvelle constitution*, qu’elle a 
déclarée nulle et non avenue. 

La RSS de Biélorussie condamne la politique et les agissements des Etats-Unis 
d’Amérique et d’autres paya db* l’rrp.&N; 2-i viaont & =ifilaonir ec 0 in+oncI~Cior t+ar .-_-..- -___-..-----c 
CooPération avec le régime raciste d’Afrique du Sud dans tous les domaines et qui 
font obstacle aux efforts de la communauté internationale pur éliminer l’apartheid. 
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Etant Bonn4 que le r&imta de Pretoria continue et 3me intensifie ea politique 
doapartheid en Afrique du Sud, qu’il poursuit 688 acteo d*agreseion, de 
d4etabilieation et de terrorisme of ficiel contre des Etats africaine indi$endante, 
qu’il ne cesse d’accrohre con potentiel militaire crt qu’il essaye d’aoqukir des 
armes nucl~airee, et Btant donn8 que tout ceci constitue une menace directe pour la 
paix et la eBcurit4 internationales, la l?SS de Bihorueeie appuie pleinement la 
demande expritaee par les Etats africaine h l*ef fet que le Camail de s&urit& 
institue des sanctions globales obligatoires Cont:e l’Afrique du Sud en vertu des 
dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 

La 8853 de Bi6lorueeie est convaincue que l’Organisation Iles Nations Unie6 doit 
prendre des mmwree tangibles et effectives pour veiller B la prompte application 
de ses décieions relatives à la politique et aux pratiques d’apartheid en Afrique 
du Sud et qu’elle doit s’efforcer par tous les moyens de provoquer lg61imination 
ddfinitive de cet odieux fl6au. 

La RSS de Bi&lorueeie continue de fournir aux rmuvemente de libération 
nationale en Afrique australe un appui, scue de multiples formes, pour soutenir la 
lutte juste et 14gitime qu’ils mbnent. 

La Mission permanente de la RSS de Bi&loruseie auprhe de l@Organieation des 
Nations Unies demwle que la P&ente note soit dietribuk cmme document du 
Conseil de eécurid. 


