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-8 isation des Nations Uniea 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte d'une lettre que vous 
adresse l'Assemblée nationale de la République d'Afghanistan (voir annexe). 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre et de son annexe comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre 
des points 72, 130, 134 et 137 de la liste préliminaire, et du Conseil de sécurité. 

C'Ambassadeuz, 

Renresentant Permanent, 

(Signé) Shah MOHAMMAD DOST 

* A/43/50. 
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ANNEXE 

Lettre adresséem Secretaire oéneral Dar l’Assemblée nationale 
de la RéDubliaue d’Afahanistan 

Nous, membres de l’Assemblée nationale d’Afghanistan, représentant le peuple 
de notre pays déchire par la guerre, considérons que les accords de Genève 
constituent le seul moyen de parvenir à un règlement poli%ique de la situation 
concernant l’Afghanistan et d’assurer durablement la paix et la sécurité dans la 
région. Nous sommes entièrement pour leur scrupuleuse application, qui ramènera la 
paix dans notre infortuné pays. 

Nous apprécions toute la valeur de l’action que vous-même et votre 
représentant, M. Diego Cordoves, menez sur le plan humanitaire et nous vous en 
sommes profondément reconnaissants. 

Nous avons la grande satisfaction de pouvoir affirmer que le Gouvernement de 
la République d’Afghanistan poursuivra a tous égards ses efforts sincères pour 
appliquer les accords de Genève, de même qu’il a prouvé son honnêteté et son esprit 
de conciliation en contribuant au succès des négociations de Genève. Le retrait du 
contingent limité de troupes soviétiques qui se poursuit dans les délais prévus par 
les accords, les mesures visant à faciliter le retour des réfugiés, les efforts 
faits pour former un gouvernement de coalition et le concours apporté à la mission 
de bons offices des Nations Unies en Afghanistan et au Pakistan en sont autant de 
preuves. 

Aujourd’hui l’Assemblée nationale de la République d’Afghanistan, s’appuyant 
sur les faits et sur des documents et des chiffres sûrs, a conclu à propos de 
l'application des accords signés à Genève, que la République islamique du Pakistan 
ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne l'exécution desdits accords. 
C'est là une source de profonde inquiétude pour le peuple de la République 
d’Afghanistan, car ce manquement entrave les efforts déployés pour assurer une paix 
durable et compromet les chances de règlement pacifique des problèmes régionaux. 

Nous constatons à regret dès l'entrée en vigueur des accords de Genève, que le 
Gouvernement pakistanais s'est rendu délibérément coupable de violations flagrantes 
de ceux-ci dans le seul but d'exacerber les tensions dans notre pays et dans la 
région. 11 a de fait intensifie ses livraisons de différents types d'armes à 
l'Afghanistan et il arme et provoque les extrémistes contre le Gouvernement afghan, 
ce même gouvernement avec lequel il a signé il y a deux mois devant vous-même, 
Monsieur le Secrétaire général, et devant les représentants / s Etats garants, 
l'Union soviétique et les Etats-Unis d'Amérique, l'un des ir uments 
internationaux les plus importants. La presse officielle pç anaise a orchestré 
ane campagne de propagande contre la République d'Afghanista L le processus de 
paix et n'a pas de mots assez durs pour notre pays. 

Le Gouvernement pakistanais., signataire des accords de Genéve, accepte encore 
sur son territoire les dirigeants et les organisations de l'opposition armée et 
s‘emploie a accsoitre encore l'aide mi.litaire qu'il apporte à l'opposition 
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extrémiste contre notre gouvernement, à intensifier la campagne anti-afghane et à 
entretenir la guerre et les effusions de sang dans notre infortuné pays, en 
violation totale des accords de Genève. 

L'attitude du Pakistan nous donne malheUr8uS8m8nt à penser que le Gouvernement 
de ce pays considère que les accords de Genève ne concernent que l'Afghanistan, 
alors qu'ils imposent d8S obligations précises à chacune des parties et que l'un 
des principes fondamentausc qu'ils consacrent est celui de la non-ingérence et de la 
non-intervention dans les affaires intérieures de la République d'Afghanistan. 

Nous, représentants élus du peuple de la RépUbliqU8 d'Afghanistan, faisons 
appel à vous afin que vous usiez de votre influence morale et du prestige de 
l'organisation des Nations Unies pour exhorter instamment le Pakistan et ses 
protecteurs, qui sont à l'origine de la recrudescence des tensions dans notre pays 
et dans la région, à respecter scrupuleusement le8 accords d8 Genève et à ne pas 
laisser inconSidt%ment échapper l'occasion qui est offerte d'assurer la paix et la 
sécurité dans notre région. 

L'Assemblée national8 de la République d'Afghanistan apprécie au plus haut 
point les efforts constructifs faits pour que 88 réalise ce à quoi nOtr8 malheureux 
peuple aspire si vivement, l'instauration d'une paix durable dans notre pays et 
dans l'ensemble de notre région, et 8118 ne doute pas que vous poursuivre2 vos 
nobles efforts humanitaires en ce sens. 


