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* . c . et de resolum Par le m de h . 
Sammission a la suite de w,aW&tions offi- 

. tien des drpifrp de 1 m 

&&@R par les principes énoncés dans la Charte dem Natioas Waiea, la 
Déclaration universelle des droits de l'homxe J,!, les Pactes fnternationaux 
relatifs aux droits de l'homme 21 et les normes humanitaires que consacrent 
les Conventions de Genève du 12 août 1949 31 et les Protocoles additionnels 
de 1977 s'y rapportant 4/. 

. nu de la responsabilité qui lui incombe de promouvoir et 
d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous et résolue & demeures vigilante b l'égard de violations des droits 
de l'homme où qu'elles se produisent, 

L/ Résolution 217 A (III). 

2/ Voir résolution 22GO A (XXX), annexe* 

21 N+~ions IJnlesl. Recueil des Trait&s, vol. 75, Nos Y70 in 973. ..- 

4/ Ibid., vol. 1125, h"os 17512 et 17513. 
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BfECLff!.rm&~& l'obligation qu'ont tous les Etats Membres de défendre et de 
protéger 1 ; droits de l'homme et les libertés fondamentales et de s’acquitter 
des obligtL.ons qu'ils or& librement assumées en vertu des divers instruments 
internatfbwnu, 

&p@p~& la &solutian 1984/37 du Conseil ckonomique et social, en date 
du 24 mai lM4, dans laquelle le Conseil a prié le Prkident de la Commission 
des droits de l'homna de nommer un rapporteur spécial qui aurait pour mandat 
d'ex~fAer la situation des droits de l’hcmne en Afghanistan en vue de 
formuler des propositions qui puissent contribuer à assurer l'entière 
protection des droits de l'ksmme des habitants du pays avant. pendant et après 
le retrait de toutes les forces étrangères, 

m sa résolution 45/174 du 18 décembre 1990 et toutes les autres 
résolutions qu'elle a adopt&ss en la matière ainsi que les résolutions de la 
Commission des droits de l'homme et les décisions du Conseil tïkonomique et 
social, 

Ergnant, en particulier, de la résolution 1991178 de la Commission 
des droits de l'homme, en date du 6 mars 1991 a/, dans laquelle la Commission 
a déc!.dé de proroger d'un an le mandat de SOA Rapporteur spécial, et de la 
dkisfon 19911269 du Conseil &onomique et social dans laquelle le Conssil a 
approuvé cette prorogation et demandé au Rapporteur spécial de faire rapport à 
l'Assemblée générale, lors de sa quarante-sixième session, sur la situation 
des droits de l'homme en Afghanistaa, 

5&&~9& la pertinence et la validité pour toutes les parties en cause 
des Accords sur le règlement de la situation concernant l'Afghanistan, cs~clus 
à Genève le 14 avril 1988 fi/* qui constituent un jalOA important sur la voie 
d'UAe solution politique globale, 

loulfanant l'importance de la déclaration du 21 mai 1991 Z/ par laquelle 
le Secrétaire général a présenté un plan de paix en cinq poiAt5 pour servir de 
base à un rbglement politique global en AfghaAiStSA, acceptable par la 
majorité du peuple afgham. 

Ho&anê avec satisfaction la déClaratiOA commune des Etats-Unis d'Amérique 
et de l'Union dea Républiques ao~ialiateo sovi&iquea en date du 
13 septombre 1991 sur la cessation simultanée des fournitures d'armes aux 
parties afqbanea le ler janvier 1992 au plus tard. et exprimant l'espoir que 
cet accord sera mis à exécution sur une base plus lerge, 

.W Pocuments offishb GU dh-~ ‘? -ono mi- et .saci& 1991. Su& 'neat 
$!!id (Ef1991/22), chap. II, sect. A. 

fi/ Wl9835, annexe 1. 

2f A/46/696, annexe 1. 
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. t avec PPrçion qu’une situation de conflit 
arma persiste en Afghanistan, que les actes de terrorisme contre des civils se 
multiplient. que le traitement des prisonniers détenus dans le cadre du 
conflit ne satisfait pas d’ordinaire aux principes humanitaires énoncés dans 
les Conventions de Genève du 12 août 1949 et dans les Protocoles additionnels 
de 1977 s’y rapportant, 

. e 

v de ce que plus de 5 millions de r6fugiés vivent 
hors d*Afqhanistan, que de nombreux Afghans sont déplacés à l’intérfeur de 
leur pays et que, malgré une légère amélioration des conditions dans 
lesquelles les réfugiés rentrent chez eux, aucun retour massif n’y été signalé, 

&&9.& que les raisons avancées par les réfugiés pour ne pas rentrer en 
Afghanistan, en attendant une solution politique globale et la mise en place 
d’un gouvernement largement représentatif, sont notamment la poursuite des 
combats dans certaines provinces, l’emploi d'armes très meurtrieres dans le 
conflit, les mines qui ont et& posées dans de nombreuses régions du pays. 
l’absence d’autorité effective dans bien des secteurs@ la destruction de 
l’économie st autres obstacles auxquels les r8fuqika se heurteraient en 
rentrant dans leur pays, 

E&&&&ySsvecsatisfactiop l’activité déployée en faveur du peuple 
d’Afqhanistan par le Haut CoIIuiissariat des Rations Unies pour les réfuq36s et 
le Comitd internaLiona1 de la Croix-Rouge en coopération avec les autoritds 
afghanes, ainsi que par des organisations ~0x1 gouvernementalesr 

‘ mf== avec sa- du rapport intérimaire du Rapporteur 
spécial 81 et des conclusions et recommandations qui y figurent, 

1. 
. 

6e felicite de la coopération des autorités afghanes avec le 
Rapporteur spécial 8ur la situation des droits de l'homme en Afghanistan; 

1. . 
PPerPdacte de la coopération que les autorites 

afghanes ont apportée, en particulier au Coordonnateur des programmes 
d’assistance humanitaire et économique concernant l’Afghanistan et à des 
organisations internationales telles que les institutions spécialisées, le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les &fuqiés et le Comité 
international de la Croix-Rouge; 

3. &?J$&&% que le Rapporteur spécial ait pu se rendre dans des 
régions de l’Afghanistan qui ne sont pas sous le contrôle du Gouvernement; 

4. 
. . w de8 mesures prises par les autorités afqhanes pour 

r&ferm+r 10 système judiciaire afin qu’il soit conforme aux xaormes 

internationales et les encourage à poursuivre dans cette voie; 

&/ A/46 1606. 

/ l .  .  
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6. prie v toutes les parties intéressées de redoubler 
d'efforts pour parvenir à une solution politique globale fondée sur les cinq 
points du plan présent& par le Secrétaire général le 21 mai 1991, sur 14 libre 
exercice du droit à l'autodétermination par le peuple afghan, selon des 
modalités démocratiques acceptables pour lui, y compris des élections libres 
et honnêtes, sur la cessation des hostilités et la création de ccnditions qui 
permettent aux réfugiés de regagner librement leur patrie, quand ils le 
désirent, dans la sécurité et l'honneur et à tous les Afghans d'exercer 
pleinement leurs droits de l'homme et leurs liber& fondamentales8 

6. 
a 

Eric de meme toutes les parties au conflit de respecter 
les Conventions de Genàve du 12 août 1949 et les r?rotocoles additionnels 
de 1977 s'y rapportant, de cesser de faire usage d'armes contre la population 
civile, de protéger tous les prisonniers contre tous actes de re&résailles et 
de violenter y compris les mauvais traitements,-la torture et les exécutions 
sommaires, de ctmmuniquer les noms de tous les prisonaiers au Comité 
international de la Croix-Rouge, d'accélérer les échanges de prisonniers où 
qu'ils aient lieu et de permettre au Comité d'accéder librement à toutes les 
régions du pays et de visiter tou5 les prisonniers conformément à ses critères 
établis; 

7. m tous ;es Etats et toutes les parties en cause à fournir toute 
l'assistance qui leur est possible pour résoudre le problème que pose la 
détention de tous les prisonniers de guerre faits pendant le conflit, 
y compris ceux qui appartenaient aux forces loyales aux autorités afghanes et 
ceux qui appartenaient aux groupes d'opposition8 

8. 
. 

Invite ~=alsment: tous les Etats et toutes les parties en cause à 
fournir toute l*assf&tance qui leur est possible pour résoudre l'impor'ant 
problème humanitaire que posent les prisonniers de guerre sovi&iques; 

9. ~gcracps les autorités afghanes & enquêter de façon approfondie sur le 
sort des personnes disparues, à appliquer des dkrets d'amnistie également aux 
détenus étrangers@ à réduire la période pendant laquelle les prisonniers 
attendent de passer en jugemes& à traiter tous les prisonniers, en 
particulier ceux qui attendent de passer en jugement ou ceux qui sont détenus 
dans des centres de redressement pour jeunea, conformément à l'Ensemble de 
règles minima pour le traitement des detenus gr (adopté par le premier Congrès 
des Nations Unies nour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants), et appliquer à toutes les personnes reconnues coupables le8 
dispositions de 1 .rlinéa fi du paragraphe 3 et celles du paragraphe 5 CC 
l'article 14 du Pacte international reiatAf aux droits civils et politiques ai 

, , 41 Voir Droits de 1 homme t tecyeil d LBStrumeats . nternat 
(Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.BB.&V.T). 

ionau*I 

/ . . . 
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10. la r6ponse des autorit& soviétiques concernant le 
sost des enfants afghans se trouvent en Union des R6publiques Socialiste6 
sovi6tiquest 

11. &&2 les améliorations apPortées au traitement des prisonnbrs et 
‘invite fnstmmeat toutas les parties 0 se conformer strictement aux normes 
humanitaires que consacrent les Conventions de Genève du 12 sok 1949 et les 
Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant2 

12, c note avec w des allégations d'atrocités qui 
seraient encore commises à l'encontre de soldats, de fonctiOnnaiteS et de 
civils captu& afghans; 

13. EtLa les autorités afghanes de prendre les mesures qui conviennent 
pour permettre l'activité de leurs adversaires politiques et demande 8 toutes 
les parties au conflit d'en faire autant; 

14. Eaet anad aux autorités afghanes pour qu'elles commuent la peine de 
mort à laquelle ont été condamnées les personnes qui auraient ét& impliquées 
dans la tentative de coup d'Etat de mars 19911 

15. . e rareoccux>Qe par les information8 selon lesquelles les 
condiefona de vie des réfugiés, surtout celles des femmes et des enfants8 
deviennent de plus en plus difficiles en raison de la diminution de 
l'assistance humanitaire fnteraatianalet 

16. Demande k tous les Etats Membres# aux org~iSatiOn5 
humanitaires et à toutes les parties intéressées de prêter tout leur concours8 
notamment en ce qui concerne la détection des mines et le déminage, afin de 
faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers, 
dam la sécurité et la dignité, conformément aux Accords sur le règlement de 
la situation cancernant 1'Afghanictan; 

17. . aemondo a tous les Etats Membres et aux organisations 
humanitaires de continuer à appuyer l'exécution des projets envisagés par le 
Coordonnateur deu programmes d'assistance humanitaire et économique concernant 
l'Afghanistan et des programmes du Raut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés, en particulier les projets piloteu de rapatriement de réfugiés; 

18. Prie instamment toutes les partiea intéressées de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel des organisatiens 
humanitaires chargé de mettre en oeuwre les progrmes d'assistance 
humanitaire et économique des Nations Unies concernant l'Afghanistan et les 
programmes du Haut Commissaire des Nations Unies pour les rhfugiést 

19. EFfe fnstamment toutes les parties intéressées de coopérer 
pleinement avec la Commission des droits de l'homme et son Rapporteur spécial; 

20. m le Socr&taire général d'accorder toute l'assistance nécessaire 
au Rapporteur spbial; 

/ . . . 
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21. &i& de maineonir ir l'itude, durant 80. quarante-septième session, 
la 8Ptuation des droits de l'hormae on Afghanistan eu égard aux éléments 
rupplémntairo8 qu'auront pu apporter la Comiasion dos droits de l'homme et 
10 Coasoil Qconoorique st social. 


