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I . MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL

1. Le Rapporteur s p é c i a l , nommé pour l a première fo i s en 1984 en a p p l i c a t i o n
de l a r é s o l u t i o n 1984/37 du Consei l économique e t s o c i a l en da te
du 24 mai 1984, a p r é s e n t é , au cours des deux d e r n i è r e s années , deux r a p p o r t s
à l a Commission des d r o i t s de l'homme (E/CN.4/1985/21 e t E/CN.4/1986/24) e t
deux r a p p o r t s à l 'Assemblée généra le (A/40/843 e t A/41/778) . Son mandat a é t é
renouvelé en 1985 e t 1986 pa r l a Commission des d r o i t s de l'homme
( r é s o l u t i o n s 1985/38 du 13 mars 1985 e t 1986/40 du 12 mars 1986). L'Assemblée
g é n é r a l e , après avo i r examiné l e r appor t que l e Rapporteur s p é c i a l l u i a
présenté à sa quarante et unième session, a adopté la résolution 41/158 en
date du 4 décembre 1986, dans laquelle elle a décidé de maintenir la question
des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Afghanistan à l'étude à
sa quarante-deuxième session.

2. La version intégrale du rapport soumis par le Rapporteur spécial à
l'Assemblée générale (A/41/778) est maintenant disponible; elle comprend les
chapitres qui avaient été distribués séparément sous le couvert d'une note
verbale et dans la langue originale seulement. Le présent rapport a été
établi conformément aux dispositions de la résolution 1986/40 de la
Commission. Il contient un certain nombre de renvois au rapport A/41/778.
Pour mieux comprendre le présent rapport dans le contexte de l'ensemble des
travaux du Rapporteur spécial, i l est indispensable de consulter le
document A/A1/11Q, dont on doit considérer qu' i l fait partie intégrante du
présent rapport.

3. Dans le passé, le Rapporteur spécial a suivi le cours des événements tout
au long de la période considérée dans le rapport en se rendant dans la région,
où i l a visité des camps de réfugiés et des hôpitaux, et a dépouillé
systématiquement les renseignements écrits reçus de particuliers et
d'organisations en rapport avec son mandat.

4. Cette fois, le Rapporteur spécial s'est à nouveau rendu au Pakistan.
Pendant le séjour qu' i l y a effectué du 3 au 7 février 1987, i l n'a pu, en
raison de circonstances d'une nature complexe, visiter ni camps de réfugiés ni
hôpitaux où i l aurait pu obtenir des renseignements de première main sur la
situation des droits de l'homme en Afghanistan. Toutefois, avant
d'entreprendre son voyage, i l avait adressé un questionnaire
à 21 organisations ou particuliers. En outre, après l'annonce du processus de
réconciliation, i l a pu obtenir des renseignements supplémentaires de diverses
sources.

5. Le Rapporteur spécial a donc analysé la situation des droits de l'homme
dans deux chapitres distincts ci-après (chapitres IV et V) se rapportant aux
périodes qui ont précédé et qui ont suivi l'annonce du processus de
réconciliation.

6. Dans une lettre datée du 15 décembre 1986 adressée au Ministre des
affaires étrangères de l'Afghanistan de l'époque, M. Abdul Wakil, le
Rapporteur spécial a mentionné une fois de plus la possibilité d'un voyage
au Pakistan. Aucune réponse n'a été reçue jusqu'ici.
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7. Comme dans le passé, le Rapporteur spécial a pris note des opinions
exprimées par les représentants du Gouvernement afghan dans divers organismes
des Nations Unies et i l note avec satisfaction que le Gouvernement afghan a
soumis plusieurs documents concernant l'annonce du processus de réconciliation.

8. Enfin, le Rapporteur spécial tient à insister sur ce qu' i l a dit dans ses
rapports précédents (E/CN.4/1985/21, par. 33 à 35, et A/40/843, par. 19 à 21),
à savoir que l'étude de la situation des droits de l'homme dans un pays donné
entre dans le cadre du mandat des organes de l'Organisation des Nations Unies,
qu'elle ne constitue en aucune manière une ingérence dans les affaires
intérieures du pays en question et qu'elle ne saurait être contraire aux
dispositions du paragraphe 7 de l 'Article 2 de la Charte des Nations Unies.

I I . CONTEXTE POLITIQUE ET EVOLUTION DE LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME
EN AFGHANISTAN

9. Le Rapporteur spéc i a l appe l le l ' a t t e n t i o n de l a Commission sur l e s
éléments q u i , à son a v i s , ont é t é l a cause du c o n f l i t qui se déroule
actuel lement en Afghanistan - e t qui e s t maintenant dans sa huit ième année -
et qui a eu des effets si désastreux sur la population civile de ce pays en
raison de la violation des droits de l'homme et du droit humanitaire. Ces
éléments ont été décrits dans les rapports précédents» i l n'est donc pas
besoin de les répéter ic i .

10. Dans son rapport à l'Assemblée générale, le Rapporteur spécial a rendu
compte de l'évolution de la situation des droits de l'homme en Afghanistan
jusqu'en septembre 1986. Ce faisant, i l a à tous les stades tenu compte des
efforts déployés pour trouver une solution politique au conflit, puisque seule
une solution politique convenue pouvait améliorer la situation en matière de
droits de l'homme. Le Rapporteur spécial a déclaré que le conflit militaire
était exacerbé par la présence d'un "petit contingent de forces soviétiques"
qui participait activement aux opérations aux côtés des troupes
gouvernementales. A cet égard, le Rapporteur spécial a mentionné qu'il avait
été annoncé que 8 00 0 soldats étrangers environ (6 régiments) devaient être
rapatriés. Des sources fiables ont confirmé qu'un retrait partiel des troupes
avait commencé le 15 octobre 198 6 et s'est achevé à la fin de 1986.

11. Depuis lors, de nouveaux événements politiques ont eu lieu. Le Conseil
révolutionnaire - organe de gouvernement du niveau le plus élevé dans le cadre
constitutionnel de l'Afghanistan - a annoncé le 3 janvier 1987 que le
gouvernement était prêt à respecter un "cessez-le-feu" unilatéral à compter
du 15 janvier pendant une période de six mois. Selon certains renseignements
reçus, cette décision a été accueillie avec satisfaction par les dirigeants de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, mais l'alliance des
mouvements d'opposition a rejeté, par l'intermédiaire du porte-parole actuel
de ces mouvements, l'offre de cessez-le-feu. Des sources officielles ont
néanmoins signalé que certains chefs de la résistance à l'intérieur de
l'Afghanistan l'avaient acceptée. En outre, un nouveau décret d'amnistie
générale a été publié le 25 janvier 1987.

12. L'appel à la réconciliation nationale, la déclaration de cessez-le-feu
ainsi que le décret d'amnistie sont analysés aux paragraphes 25 à 28 ci-après.
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III. SITUATION DES REFUGIES

13. Selon les derniers renseignements reçus par le Rapporteur spécial,
l'évolution de la situation des réfugiés est alarmante. Dans son rapport à
l'Assemblée générale (par. 21), le Rapporteur spécial a estimé le nombre des
réfugiés d'Afghanistan à "5 millions de personnes environ"» on est maintenant
fondé à supposer que le nombre des réfugiés a augmenté au cours des trois
derniers mois, en raison des bombardements intenses de la population dans les
provinces de Paktia, de Kandahar et de Herat en particulier. Au Pakistan,
selon les l istes officielles d'enregistrement au 15 janvier 1987, i l y a
environ 2,9 millions de réfugiés enregistrés/ quelque 400 000 personnes
attendraient encore d'être enregistrées. Selon les renseignements les plus
récents, i l y a en République islamique d'Iran environ 2,2 millions de
réfugiés afghans, y compris les nouveaux arrivés» depuis septembre,
41 0 00 réfugiés nouveaux ont été enregistrés. On peut donc maintenant estimer
que le nombre total des réfugiés afghans dépasse 5 millions.

14. Les déclarations officielles du gouvernement selon lesquelles des
réfugiés rentrent dans le pays en grand nombre ne sont pas confirmées par les
responsables qui sont directement chargés de s'occuper du problème des
réfugiés au Pakistan et en République islamique d'Iran. S'il y a eu des
retours, i l s ont été sporadiques et leur nombre a été négligeable par rapport
à l'importance de la population totale des réfugiés.

IV. LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN AFGHANISTAN JUSQU'A L'ANNONCE DU
PROCESSUS DE RECONCILIATION

15. Dans ses rappor ts précédents , l e Rapporteur spéc ia l a examiné l a
s i t u a t i o n des d r o i t s de l'homme pendant deux périodes » avant l ' i n t e r v e n t i o n
des t roupes sovié t iques à l a f in de 1979, e t après . Cette in te rven t ion mise à
p a r t , l a s i t u a t i o n des d r o i t s de l'homme a é t é influencée par l e s événements
p o l i t i q u e s qui se sont produi t s dans l e pays e t par l e s mesures p r i s e s par l e
gouvernement (qui n 'ont pas é t é acceptées par l ' oppos i t i on p o l i t i q u e au
régime). Dans ce contexte , l e Rapporteur spéc ia l a mentionné l e s phénomènes
suivants t l a d i s p a r i t i o n de personnes (en p a r t i c u l i e r avant 1979), l e
traitement des prisonniers politiques ainsi que les conditions de détention et
les méthodes d'interrogatoire, et les procédures des tribunaux
révolut ionnaire s.

16. Le Rapporteur spécial a continué d'examiner la situation dans le pays et
a pris note de renseignements concernant divers aspects de cette situation, et
notamment s

a) L'exécution de quatre détenus dans la prison de Pol-i Chartchi au
début de janvier 1987»

b) La mort de 500 civils au début de septembre 1986, à la suite d'un
bombardement â Emam Saheb au Kunduz» la destruction d'un centre de
consultations médicales à Shinwar dans la province de Nangarhar
le 25 novembre 1986, à la suite d'un bombardement et, en même temps, trois
bombardements du centre de soins de santé de base de Woch-Obi à Tard, (province
de Pakti a)>
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c) La situation très critique en matière de vivres résultant du conflit
armé qui a fait augmenter les prix de certains produits essentiels dans la
province de Kunduz. Par exemple/ le prix du kilo de riz est passé
de 18 afghanis en 1978 à 45 afghanis en 1986; celui du kilo de blé est passé
de 6,50 afghanis à 20 afghanis; et celui du kilo d'orge de 5 afghanis
à 20 afghanis»

d) Les mesures générales adoptées pour imposer un système culturel
différent; ces mesures concernent en particulier le système d'enseignement, à
tous les niveaux; les institutions culturelles et des secteurs tels que les
compétences techniques et la recherche.

17. D'autre part, le Rapporteur spécial a reçu du représentant permanent de
l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève les renseignements
ci-après concernant les efforts de son gouvernement dans les domaines culturel
et économique i

"Parlant du rôle de l'islam et de la condition des croyants dans le
pays, Najib a relevé que 'ces cinq dernières années, 231 mosquées ont été
construites et 1 0 26 ont été réparées en Afgnanistan'.

L'Etat a dépensé à ces fins 270 millions d'afghanis. Or, les bandes
contre-révolutionnaires, les "combattants pour la foi", ont détruit,
pendant cette période, 254 mosquées. En même temps, bénéficiant de
l'aide de l 'Etat, plus de 25 000 musulmans, ont effectué un pèlerinage à
La Mecque. Au total , l 'Etat a dépensé à ces fins 726 millions d'afghanis
(26 000 par croyant). Le Gouvernement de la République démocratique
d'Afghanistan attribue des salaires à 11 57 0 serviteurs du culte
dans 5 167 mosquées. L'Etat s'est chargé des dépenses de la faculté
théologique de l'Université de Kaboul et de 20 écoles religieuses. Le
clergé, aux tendances patriotiques, participe de plus en plus activement
aux transformations socio-économiques et au travail des administrations
et des organisations publiques.

Les entreprises construites avec l'aide de l'Union soviétique
fournissent environ 60 % de la production industrielle de la République
démocratique d'Afghanistan, tout le gaz naturel et 60 % de l'énergie
électrique. Plus de la moitié des autoroutes bétonnées et asphaltées
(1 500 des 2 600 km) ont été construites avec l'aide de l'Union
soviétique.

L'assistance de l'Union soviétique a permis de construire l'usine
d'engrais azotés de Mazar-i-Charif, première grande entreprise chimique
d'Afghanistan, l'usine de réparations automobiles de Jangalak, pionnier
de l'industrie mécanique afghane et le combinat de construction de
maisons de Kaboul.

Deux exploitations gazières importantes, Hoja-Gugerdak et Jarkuduk,
ont été aménagées sur la base des gisements de gaz naturel découverts par
des géologues soviétiques dans le nord du pays. Le gaz est utilisé en
République démocratique d'Afghanistan pour les besoins de l'énergétique
et comme matière première pour l'industrie chimique. Les livraisons de
gaz vers l'Union soviétique jouent un rôle extrêmement important pour
l'Afghanistan.
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Le concours économique de l'Union soviétique à son voisin du sud est
depuis de longues années un facteur notable du développement économique
d'Afghanistan. Les ouvrages que ce dernier doit à l'aide soviétique
constituent la base de l'économie afghane. Sur les 213 ouvrages, plus
de 100 fonctionnent (40 depuis 1978). Tous appartiennent en exclusivité
à l'Afghanistan. Les entreprises construites avec l'aide soviétique
assurent environ 60 % de la production industrielle.

C'est grâce à cette assistance que l'économie afghane s'est
sensiblement renforcée au cours des cinq dernières années. Le PNB a
progressé de plus de 11 %, la production d'énergie électrique de 48 %,
celle de gaz naturel de 11 % et celle de ciment de 10 %. Dans
l'agriculture, pour la plupart des indices, le niveau est supérieur au
niveau prérévolutionnaire. Les plans de développement socio-économique
pour les cinq prochaines années, à partir de mars 1986, prévoient un
accroissement de 25 % pour le PNB, de 28 % dans l'industrie et de 15 %
dans l'agriculture. L'Union soviétique apportera à l'Afghanistan une
aide importante pour remplir ces plans.

Le plan de production industrielle du premier semestre de l'année
afghane en cours a été rempli à 113,8 %, soit une augmentation de 9,7 %
par rapport à la même période de l'année précédente.

Le plan de production industrielle des secteurs public et mixte a
été rempli à 111,3 %, soit un accroissement de 8,4 % par rapport au
premier semestre de l'année dernière, autrement dit i l a été produit, en
plus du plan, des articles pour plus de 918 millions d'afghanis.

Le secteur privé a produit des marchandises pour 2,5 milliards
d'afghanis, ce qui signifie une augmentation de 12,8 % du rythme de
croissance enregistré durant la même période de l'année dernière.

Le plan de recettes sur budget d'Etat a été rempli à 10 3 % et celui
de dépenses à 101,2 %.

Les mesures gouvernementales ont réactivé les entrepreneurs
nationaux et ont fait apparaître de nouvelles entreprises dans le secteur
privé. En 1986, des investissements ont été faits dans le secteur privé
pour construire 67 ouvrages industriels. Le plan quinquennal (1986-1991)
prévoit de porter à 101,6 milliards d'afghanis la part du secteur privé
dans le revenu national contre 86,4 milliards d'afghanis en 1978."

18. Selon des renseignements émanant du Gouvernement afghan, un certain
nombre d'incidents se sont produits au cours desquels des civils innocents ont
été tués, enlevés ou torturés et des hôpitaux ont été bombardés à la roquette
sol-sol, principalement à la suite d'actions de groupes d'opposition. Ces
incidents auraient eu lieu entre 1984 et 1986 dans diverses provinces. Les
mouvements d'opposition auraient employé des armes chimiques, des grenades,
des mines et de la poudre pour empoisonner les produits alimentaires.
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19. D'autre part, le Rapporteur spécial a reçu de nouveaux renseignements
concernant le massacre de civils, en particulier à Herat et à Kandahar par des
forces gouvernementales. Au cours d'un autre incident, des individus
appartenant aux mouvements de résistance qui avaient été arrêtés aux alentours
de Kandahar auraient été forcés par les soldats du gouvernement à marcher dans
une zone qui aurait été préalablement minée.

V. LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN AFGHANISTAN APRES L'ANNONCE DU
PROCESSUS DE RECONCILIATION

2 0 . La situation des droits de l'homme en Afghanistan est liée à l'évolution
de la politique intérieure et de la politique extérieure de ce pays.
Entre 1980 et 1986, aucun nouvel événement politique n'a influé sur la
situation des droits de l'homme, bien que le Gouvernement ait essayé
d'éliminer l'opposition par tous les moyens possibles et que le mouvement
d'opposition ait résisté à l'action arbitraire du gouvernement qui a en
particulièrement retenu l'attention de l'opinion publique à cause des
souffrances humaines intolérables découlant directement du conflit armé.

21. Dans la déclaration qu' i l a faite à Vladivostok en jui l let 1986,
M. Gorbatchev a introduit un nouvel élément politique en annonçant le retrait
de l'Afghanistan de certaines troupes soviétiques à la fin de 1986. Après la
visite à Moscou, au milieu de décembre 1986, du chef du Gouvernement afghan,
et après des combats violents contre des cibles militaires au centre de
Kandahar et à Herat (entre les 4 et 15 décembre 1986), le Gouvernement a
annoncé Î

a) Un cessez-le-feu pour une période pouvant aller jusqu'à six mois à
compter du 15 janvier»

b) Le retrait de troupes qui regagneraient leurs garnisons et leurs
postes»

c) La cessation des attaques d 'ar t i l ler ie et des attaques aériennes/

d) La limitation des activités de l'armée au contrôle des frontières et
à la surveillance des installations publiques»

e) Un appel aux réfugiés pour les inciter à rentrer dans le pays»

f) Une amnistie générale qui s'appliquerait à tous les prisonniers
politiques à condition qu'ils ne soient pas des "terroristes".

Dans ce contexte, on a parlé du "non-alignement réel" et de la neutralité
de l'Afghanistan. Il a été déclaré que l'Afghanistan devait, en tant qu'Etat
souverain indépendant, établir de nouvelles relations avec ses voisins en
application d'une politique de neutralité et de non-alignement.

22. Un processus "réconciliation nationale" a été proclamé. Toutefois, la
force révolutionnaire du pays demeure au pouvoir. Une "haute commission de
réconciliation nationale" a été créée.
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23. Dans sa déclaration, le Conseil révolutionnaire d'Afghanistan indique
qu'en réponse à ces mesures pacifiques i l attend > que cesse le feu, quelles
que soient les armes utilisées, contre les villes et les villages, les
établissements économiques, les unités militaires et les transports terrestres
et aériens» que cesse le minage des routes» que cessent les activités
terroristes et subversives; que cessent le transport et le déploiement d'armes
et de munitions sur le territoire afghan» que cesse l'entrée illégale de
journalistes étrangers sur le territoire afghan".

24. La déclaration du Conseil révolutionnaire mentionnée ci-dessus a été
suivie par un discours que le Secrétaire général du parti communiste afghan,
M. Najibullah, a prononcé devant les "nobles membres de la Commission suprême
extraordinaire pour la réconciliation nationale", discours dans lequel i l a
décrit le processus de réconciliation nationale ainsi que les conditions du
cessez-le-feu.

25. De la déclaration de réconciliation nationale adoptée par le Conseil
révolutionnaire, i l ressort que l'amnistie décrétée le 1er janvier va au-delà
de ce qui semble avoir été prévu. En effet :

a) Le cessez-le-feu qui doit prendre effet le 15 janvier est décrété
pour six mois, toutes les opérations de combat étant suspendues et les troupes
afghanes consignées dans leur cantonnement. Le Gouvernement afghan s'engage
par ailleurs à mettre fin à toute attaque aérienne et à tout t i r d 'ar t i l ler ie;

b) Les forces années afghanes fortes de 500 000 hommes n'auront pour
tâche que de défendre les "installations militaires" et les "frontières du
pays"»

c) Le point le plus significatif est que le Conseil national
révolutionnaire a décidé de porter à l 'art icle 2 de la nouvelle Constitution
afghane le fait que l'islam soit la religion nationale. Dans son appel au
mouvement de résistance, M. Najibulah a invoqué le Coran pour mettre fin â la
"guerre fratricide" qui embrase l'Afghanistan depuis huit ans/

d) Une amnistie générale a, semble-t-il, été décrétée à l'égard de
"tous les citoyens ayant des liens avec les rebelles" et qui ont accepté de
déposer les armes. Les leaders nationaux, les anciens, le clergé et, dans
certaines circonstances, les représentants de l'opposition armée seront
appelés à faire partie du processus de réconciliation nationale.

26. Les garanties ci-après seront données aux opposants politiques et
militaires de l'Etat qui combattent activement contre le peuple, à condition
qu'ils prennent le ferme engagement d'arrêter les combats pendant la période
de réconciliation II convient de noter que le Représentant permanent de
l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a donné les
renseignements ci-après concernant les garanties t
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"Dans le contexte de la réconciliation nationale et après sa pleine
réalisation, tout ressortissant afghan jouira pleinement de tous les
droits et libertés garantis dans les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme auxquels la République démocratique d'Afghanistan
est partie, ainsi que dans les lois et règlements nationaux. Cette
jouissance sera assurée sans aucune distinction ou discrimination à tous
les nationaux afghans, y compris ceux qui vivent temporairement à
l'étranger et ceux qui combattent actuellement le pouvoir du peuple, à
condition qu'ils déposent leurs armes, observent le cessez-le-feu déclaré
unilatéralement le 15 janvier 198 7 et répondent positivement à
l'invitation du Gouvernement d'engager des pourparlers. Sur la base de
la réconciliation nationale, et conformément à l 'esprit qui l 'inspire,
tous les Afghans, y compris tous les membres de groupes politiques et
armés qui sont actuellement opposés au programme du pouvoir
révolutionnaire, ont le droit d'exprimer leurs vues librement et sur un
pied d'égalité dans les Jirgahs de paix (conseils de paix), de participer
aux élections, d'élire ou d'être élus et de prendre part à la direction
des affaires publiques. Toutes les garanties, y compris le droit de
rentrer dans leur lieu de résidence d'origine, sont assurées aux
opposants qui choisissent de participer aux pourparlers de paix."

27. En ce qui concerne le cessez-le-feu, le Gouvernement afghan a signalé que
dans le but d'arrêter les effusions de sang et de créer des conditions
appropriées et pacifiques permettant de réaliser une réconciliation entière et
complète, i l avait déclaré unilatéralement un cessez-le-feu de 6 mois à
compter de minuit le 24/25 Jadi 1365 (14/15 janvier 1987). Le cessez-le-feu a
été résolument appuyé par le peuple et toutes les organisations de masse
non-gouvernementales qui ont estimé que l 'arrêt des effusions de sang et de la
guerre fraticide dans le pays garantirait fermement le plus fondamental des
droits de l'homme, à savoir, le droit à la vie. Il était regrettable que les
opposants au gouvernement, contre les sentiments nationaux et religieux du
peuple afghan et contre les voeux de tous les Afghans, aient rejeté à la
légère les propositions humanistes du Gouvernement dans leur déclaration du
17 janvier 1987. En faisant cela, i ls avaient réaffirmé ouvertement leur
désir de poursuivre la guerre.

28. En ce qui concerne les pourparlers de paix, le Gouvernement afghan a
déclaré qu'en créant une commission extraordinaire pour la réconciliation
nationale, i l s'efforçait de créer les conditions nécessaires à des
pourparlers pacifiques entre tous les Afghans, y compris ceux qui vivaient à
l'étranger. Les comités locaux pour la réconciliation nationale
contrôleraient le respect rigoureux et loyal du cessez-le-feu et
convoqueraient les Jirgahs de paix (conseils de paix) dans leur secteur» les
comités seraient composés d'un nombre égal de représentants des deux parties.
Les dirigeants du Parti et de l'Etat ont déclaré que le Gouvernement afghan
était prêt à un compromis fondé sur de bons principes, i l était même prêt à
créer un gouvernement de coalition qui serait un gouvernement d'unité
nationale. Le Gouvernement a fait observer que les mesures indiquées plus
haut étaient toutes l'expression de ses principes et de sa politique humaniste
qui tendaient à assurer la réalisation pleine et systématique des droits de
l'homme grâce à la participation la plus large possible du peuple aux sphères
politique, économique, sociale et culturelle de la vie nationale.
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29. Il a été annoncé officiellement qu'"au cours des trois derniers mois,
plus de 3 0 bandes totalisant plus de 1 0 00 personnes, avaient déposé les
armes. Une centaine d'autres bandes sont en train de négocier avec le
Gouvernement sur la question de la cessation des hostilités." On a dit que
plus de 3 00 0 réfugiés avaient quitter le Pakistan et étaient rentrés dans
leur pays.

30. Lors d'une réunion qui s'est tenue à Peshawar le 17 janvier 1987,
toutefois, des représentants des mouvements d'opposition ont rejeté l'offre de
réconciliation. Il leur a été difficile de parvenir à une position claire et
unanime; i l semble que les mouvements d'opposition soient en faveur de
négociations directes avec l'URSS concernant le retrait des troupes étrangères.

31. En outre, le Rapporteur spécial a été informé des faits suivants
intervenus après l'appel à la réconciliation nationale et imputés à des
mouvements de résistance s

a) A la suite de l'explosion d'une voiture piégée devant l'école
Allah-Ud-Din à Kaboul, trois personnes dont deux écoliers auraient trouvé la
mort;

b) Quatre personnes auraient été tuées et plusieurs autres blessées à
la suite de l'explosion le 1er février 1987 d'une voiture piégée à Kaboul;

c) Dans un autre attentat revendiqué le 5 février 1987 par un mouvement
d'opposition, 3 0 personnes auraient trouvé la mort;

d) Début février 1987, M. Abdullahad, chef de la Commission nationale
de reconciliation pour la province de Kunduz et M. Inayatullah, membre de la
Commission suprême de reconciliation nationale auraient été tués;

e) Depuis la proclamation du cessez-le-feu le 15 février 1987, les
bombardements effectués par les mouvements d'opposition auraient plus que
doublé.

32. Toutefois, le Rapporteur spécial a également été informé que des civils
avaient été tués à la suite d'une action des forces gouvernementales, en
particulier à Herat et à Kandahar.

33. D'une manière générale, selon des renseignements concordants on assiste,
depuis la déclaration du cessez-le-feu, à la poursuite et à une
intensification des bombardements en particulier à la frontière nord-ouest du
Pakistan, qui continueraient à provoquer la mort de plusieurs civils cherchant
refuge au Pakistan. Des informations recueillies, i l ressort que le nombre de
blessés enregistrés dans les hôpitaux ne cesse de croître.

34. Par ailleurs, le Rapporteur spécial a été informé qu'à la suite d'un
accord intervenu fin janvier 198 7 entre le Gouvernement afghan et le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), ce dernier est autorisé à effectuer
des visites de tous les prisonniers conformément à sa propre procédure. Les
premières visites devraient avoir lieu à la prison de Pol-i-Charkhi en
février 1987.
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35. Le 25 Janvier 1987, la Présidence du Conseil révolutionnaire de la
République démocratique d'Afghanistan a publié un décret d'amnistie générale à
l'occasion de la réconciliation nationale, décret qui a été communiqué au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Représentant
permanent de l'Afghanistan auprès de l'Organisation des Nations Unies par une
lettre datée du 22 janvier 1987 (A/42/112). Ce décret stipule, entre autres,
que l'on a renoncé, à certaines conditions, à continuer de châtier tous les
Afghans qui ont perpétré des actes contre la République démocratique
d'Afghanistan/ certains prisonniers ne seront pas tenus de purger les peines
de prison auxquelles ils ont été condamnés. L'article 2 du décret énumère les
catégories ci-après de détenus qui pourront bénéficier de cette amnistie г

a) Toutes les personnes qui ont été condamnées à une peine de prison
d'au plus cinq ans, quelle que soit la durée de la peine prononcée et de la
peine purgéei

b) Les personnes qui ont été condamnées à une peine de prison de
sept ans et ont purgé quatre ans ou plus de leur peine»

c) Toutes les détenues du sexe féminin, quelle que soit la durée de la
peine à laquelle elles ont été condamnées et la durée qu'elles ont purgée»

d) Tous les détenus du sexe masculin qui n'avaient pas atteint l'âge de
18 ans lorsqu'ils ont commis l'infraction qui leur est reprochée, quelle que
soit la durée de la peine à laquelle i l s ont été condamnés et la durée qu'ils
ont purgée»

e) Tous les détenus du sexe masculin âgés de plus de 60 ans, quelle que
soit la durée de la peine à laquelle ils ont été condamnés et la durée qu'ils
ont purgée/

f) Tous les condamnés du sexe masculin qui, de l'avis d'une commission
médicale faisant autorité, souffrent de maladies chroniques, quels que soient
le type d'infraction commis, la durée de la peine à laquelle i ls ont été
condamnés et la durée qu'ils ont purgée.

36. Toutefois, l 'ar t icle 6 contient une restriction très importante
concernant les personnes visées à l 'art icle 2 г

"Les articles 2 et 4 du présent décret ne sont pas applicables à des
personnes - à l'exception de personnes souffrant de maladies chroniques -
qui se sont rendus coupables du crime d'espionnage, du crime d'assassinat
ou du crime d'avoir causé des explosions; ces personnes relèvent des
articles 175, 176, 179, 192 (point 1), 206 (point 1) et 395 (point 5) de
la loi pénale, de l 'ar t icle 8 de la loi pénale réprimant l'entraînement
au combat, des articles 105 et 115 des principes régissant les amendes
militaires de 1948, et l 'art icle 17 de la loi relative aux sanctions
militaires".

37. L'article 8 prévoit la création d'une commission chargée d'appliquer
l 'ar t icle 2, commission qui serait composée du Vice-Président de la Commission
extraordinaire pour la réconciliation nationale, qui en serait le président,
et de représentants du Ministère de la sécurité de l 'Etat, et du Ministère de
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l'Intérieur, du Tribunal révolutionnaire spécial, de la Procurature
révolutionnaire spéciale. L'application de l 'art icle 4 (qui concerne la
clôture des dossiers concernant les détenus visés aux alinéas c) et f) du
paragraphe 35 ci-dessus et la non-diffusion des renseignements qui y sont
contenus est confiée aux organes d'enquête des tribunaux et de la procurature
auxquels l'affaire est confiée.

38. Enfin, en ce qui concerne l'amnistie, le Gouvernement afghan déclare que
le programme de réconciliation nationale garantit le droit des réfugiés de
retourner dans leur patrie en toute sécurité et en toute liberté. La volonté
d'assurer le respect de la religion sacrée de l'Islam est l'élément central
du processus de réconciliation nationale. L'amnistie générale est applicable
à tous les Afghans qui retournent dans leur pays et aux autres Afghans ayant
pris part aux hostilités, quels que soient leurs crimes passés et la sévérité
des peines auxquelles i ls ont été condamnés. Le programme de réconciliation
nationale garantit la protection contre les poursuites pour des actes
antirévolutionnaires antérieurs, pour toute forme de désertion des forces
armées, ou pour non paiement des impôts. En outre, une assistance technique,
des prêts, des services de santé et des moyens d'éducation, l'emploi et le
réemploi sont garantis aux Afghans qui retournent dans leur pays.

39. Selon des renseignements non encore vérifiés, un certain nombre de
prisonniers politiques auraient été libérés récemment en application de
l'amnistie partielle décrétée par le Gouvernement.

VI. CONCLUSIONS

40. On ne saurait t irer de conclusions sans tenir dûment compte de
l'influence des événements politiques sur l'évolution du conflit. La
situation des droits de l'homme en Afghanistan qui fait l'objet du mandat du
Rapporteur spécial doit être vue dans le contexte de l'évolution des
politiques dans la région concernée et concernant cette région. Il semble
qu'on s'oriente maintenant vers une solution politique du conflit, ce que le
Rapporteur spécial a toujours considéré comme la seule vraie solution.
En conséquence, les conclusions du Rapporteur spécial doivent tenir compte de
la situation des droits de l'homme avant et après l'engagement du processus de
réconciliation.

41. Il convient de noter qu'il y a toujours eu une certaine confusion au
sujet du sens du terme "cessez-le-feu". En tout état de cause, le
cessez-le-feu annoncé n'est pas un armistice au sens de l 'ar t icle 36 de la
Quatrième Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre, qui prévoit qu'il doit y avoir accord entre les parties
belligérantes. Etant donné que ceux qui ont proclamé le cessez-le-feu ne
reconnaissent pas officiellement l'autre partie au conflit, la proclamation du
cessez-le-feu, pour bien venue qu'elle soit, ne peut être considérée que comme
une déclaration d'intention d'une partie n'ayant pas force obligatoire. Le
cessez-le-feu qui a été proclamé pourrait néanmoins être le prélude à un
règlement pacifique.

42. Le décret d'amnistie publié le 25 janvier 1987 a une portée et une teneur
plus vastes que les décrets analogues publiés en 1980 et 1981 (voir A/40/843,
par. 51 et 52). Mais, malgré la manière engageante dont l 'ar t icle 2 est
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rédigé, l'amnistie n'est pas inconditionnelle. D'une part, certains types de
"crimes politiques" en sont exclus (article 6), et d'autre part, le décret
n'est pas exécutoire automatiquement. L'application du décret dépend de
l'examen des cas par une commission dont la composition correspond à la
structure politique du gouvernement. Le Rapporteur spécial conclut qu'on ne
pourra juger de l 'effet du décret que lorsqu'on aura pu voir comment i l aura
é té appliqué.

43. Il convient d'ajouter qu'en dépit des déclarations politiques concernant
la réconciliation pacifique, i l n'y a eu jusqu'ici aucun changement sensible
dans la situation des droits de l'homme dans le pays Î les combats se
poursuivent, en particulier dans les zones frontières; de nombreux blessés
passent la frontière et le nombre des réfugiés ne cesse d'augmenter; l 'effet
de l'amnistie qui a été proclamée n'est pas encore pleinement évident; les
déclarations politiques n'ont pas encore été mises en pratique. Le Rapporteur
spécial exprime l'espoir que le processus de réconciliation nationale aboutira
à une amélioration significative de la situation des droits de l'homme dans le
pays.

44. La situation inchangée des droits de l'homme continue de préoccuper
profondément le Rapporteur spécial, à cause des souffrances de la population
civile et de l'ampleur des problèmes économiques, sociaux et culturels devant
lesquels se trouvent placés des millions de réfugiés.

45. Le nombre des réfugiés a augmenté considérablement au cours des derniers
mois; en fait , on estime déjà qu'il dépasse 5 millions.

46. Le nombre des victimes depuis septembre 1986 n'a pu être vérifié de la
même manière que pour les précédents rapports. En tout cas, on a signalé
moins de victimes civiles en 1986 * jusqu'en septembre 1986, on a signalé
de 10 à 12 000 morts, contre 37 000 en 1985.

47. Le Rapporteur spécial n'a reçu aucun renseignement qui puisse l ' inciter à
modifier les conclusions de son rapport à l'Assemblée générale (par. 101
à 111).

48. Toutefois, de nouveaux renseignements ont été communiqués concernant les
effets sur les droits de l'homme de l'intensification de l'action des
mouvements d'opposition qui a entraîné la mort de civils innocents en dehors
de la zone des combats.

49. Il y a lieu de se féliciter de l'engagement d'un processus de
conciliation, mais ce processus doit être vu dans le contexte de la révolution
Saur de 1974 et de la déclaration de 1987 selon laquelle, même pour le
processus de conciliation, les principes de la révolution Saur ne peuvent pas
être modifiés. Cela peut affecter en pratique la mesure dans laquelle le
droit à l'autodétermination sera mis en oeuvre.

50. Un fait nouveau qu' i l convient de mentionner est qu ' i l semble y avoir des
contacts plus étroits entre le Gouvernement afghan et le CICR. Des plans
importants ont été élaborés et même approuvés; toutefois d'autres plans
importants de caractère humanitaire n'ont pas été mis en oeuvre.
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Le Rapporteur spécial est d'avis que les mouvements d'opposition doivent aussi
contribuer aux tâches humanitaires du CICR. A l'heure actuelle, le CICR ne
peut se rendre que dans les zones contrôlées par le Gouvernement. On n'a
encore reçu aucun renseignement indiquant qu ' i l serait peut-être finalement
autorisé à rendre visite aux détenus politiques dans toutes les zones.

VII. RECOMMANDATIONS

51. Le Rapporteur spécial souhaite donc renouveler les recommandations
formulées dans son dernier rapport à l'Assemblée générale.
(A/41/778, par. 112 à 115).

52. En ce qui concerne l'évolution vers une solution politique, i l note qu'il
a été suggéré que l'avenir de l'Afghanistan sur le plan international devait
être fondé sur la neutralité. le Rapporteur spécial demeure convaincu qu'un
statut neutre permanent pourrait jouer un rôle important dans la restauratior,
et le maintien du plein respect des droits de l'homme dans une nation qui a
tellement souffert.

53. Etant donné que plus de 5 millions de réfugiés venant de toutes les
provinces de l'Afghanistan et appartenant à toutes les classes sociales vivent
actuellement hors du pays, ce qui crée un problème qui appelle une action
humanitaire, la Commission des droits de l'homme devrait lancer un appel
pressant à tous les Etats pour qu'ils renforcent leur assistance humanitaire
en augmentant leurs contributions en faveur des activités de secours et, en
particulier, leurs contributions au Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés.

54. De plus, en raison précisément de la non-amélioration de la situation, le
Rapporteur spécial estime qu'il faudrait encourager l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à assumer une
responsabilité particulière pour la protection du patrimoine culturel de
l'Afghanistan et notamment à assurer le respect de la Convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le
14 mai 1954.

55. La Commission des droits de l'homme devrait continuer d'observer
attentivement les effets qu'ont sur la situation des droits de l'homme les
événements politiques les plus récents qui ont eu lieu en Afghanistan, en
particulier l'annonce du cessez-le-feu et la proclamation de l'amnistie.
La Commission devrait observer en particulier .•

a) Si les bombardements ont cessé»

b) S'il y a eu une diminution importante du nombre des victimes civiles;

c) S'il a été mis fin aux brutalités découlant de la guerre;

d) Si un nombre important de réfugiés ont commencé à retourner dans
leur pays»
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e) Si la situation économique, sociale et culturelle de la population
dans les zones qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement s'est
améliorée/

f) Si l'on cesse d'employer la torture pendant les interrogatoires et
si l'on a amélioré les conditions de détention.

56. Etant donné que les réfugiés, dont le nombre s'élève maintenant à
5 millions, n'ont de représentants ni à l'intérieur ni à l'extérieur de leur
propre pays, i l est extrêmement important que l'on trouve un moyen d'assurer
leur représentation et la protection de leurs intérêts lors de la réalisation
d'une "réconciliation nationale authentique".

57. Si le processus de réconciliation politique annoncé par le gouvernement
et les pourparlers de paix au niveau international amènent des améliorations
dans la situation, alors la Commission des droits de l'homme devrait, en
coopération avec les institutions spécialisées et des organisations
humanitaires, offrir toute la gamme de services consultatifs dans le domaine
des droits de l'homme pour encourager ce processus et contribuer à rétablir la
jouissance des droits de l'homme pour les citoyens du pays où qu'ils vivent
avant même le retrait complet du pays des troupes étrangères.


