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NCrl'E VEREALE DATEE DD 26 JANVIER 1985, ADRRSORE AU SECRETAIRE GENERAL 
PAR LA MISS1OH PERMANENTE DE L’UNION DRS RRPURLIQURS GOCIALISTES 

SUVIETIQURS AUPRES DE L’ORGANISATIGN DRS NATIODS UNIES 

La Mission permanente de l’Union des Rdpubliques socialistes sovikiques 
aupr&s de l*Organisation des Nations Unies prbente ses cmpliments au Sect&aire 
général de l’Organisation des Nations Unies et, se référant a sa note 
SCPC 2-2-4 (84) du 21 d&cembre 1984, a l’honneur de l’informer de ce qui suit. 

Fid&le B sa position de principe en ce qui concet.ne la politique raciste 
d’apartheid suivie par la République d’Afrique du Sud, l’union des Rbpubliques 
socialistes soviétiques n’entretient pas de relations économiques, militaires ou 
autres avec l’Afrique du Sud. 

L’Union sovi&tique a appuyé la résolution 558 (1984) du Conseil de t&urit&, 
en respecte scrupuleusement les dispositions et n’importe donc pas d*srmes ou de 
munitions d’aucune sorte ni de véhicules militaires fabriques en Afrique du Sud. 
La résolution pdcit6e complke les d6cisions antdrieures du Conseil de sécurité ’ 
COncernant l’embargo oblfgatoire sur les livraisons d'armea i l’Afrique du Sud. A 
cet égard, il est extrêmement important de prendre des mesures spdcifiques et 
afffcaces pour éliminer les lacunes que pr&sente actuellement l’embargo afin de le 
rendre le plus complet possible. 

Etant don& que le régime raciste d’Afrique du Sud menace la paix et la 
sécurité en gdnéral, poursuit une politique d’agression, de d&stabilisation et de 
terrorisme d’Etat contre les Etats indépendants de la r&ion, continue de renforcer 
son potentiel militaire et seefforce de se doter d’armea nudéaires, l’Union 
soviétique continue doinsister pour que le Conseil de skurité Drenne d’urgence 
toutes leo raesures ndcessaires pour combattre le racinae et l’opertheid en Afrique 
du Sud. 

La Mission permsnsnte de leUnion des Républiques socialistes sovikiques 
aupras de l’Organisation des Nations Unie6 serait Oblig&e au Secrétaire génkal de 
bien vouloir faire distribuer le texte de la prlnente noce ~_v_ro ____._.._ -- ana.*e-c A.. 
Conseil de sécurité. 

Le Secrétaire génkal de 
New York, le 29 janvier 1995 

1 ‘Organisa& 
New York 

US-OC776 42861~ 


