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J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Charge d'affaires de 1'Ambassade du 
Pakistan à Kaboul a 6td convoqu6 au Hinistbre des affaires Btrang&res de la 
Rhpublique démocratique d'Afghanistan le 9 f6vrier 1985 & 14 heures et que Le 
responsable du Premier Département politique a porté B son attentton le8 faits 
suivants : 

"Récement, les autorit& pakistanaises ont une fois de plus pr6tendu que 
des avions des forces a&ienneo de la République d&xxxatique d'Afghanistan 
auraient pro&% 3 des raids dans la région située au sud-est d'Arando, les 
23 janvier et 5 février 1985. Aprés avoir mené une enquête B la suite de ces 
accusations, le8 autorités ccinp&entes de ia R&ubiique désocratique 
d'Afghanistan, ont catégotiqueme.rt rejet6 celles-ci, les jugeant n?alveillantes 
et totalement fausses, et ont dblaré que les autorités pakistanaises feraient 
bien de s'abstenir de porter de telles accusations aans fondement - qui n'ont 
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d’autre but que de aervir d’bran aux actes d’agreesion et d’inghence 
manifestes et r&hth du Pakistan dirigh contre le territoire de la 
R&publique dhocratique d’Afghanistan - et de mettre fin & leur propagande 
hostile et a leurs provocations qui ne font qu’accroPtre les tensions le long 
de la frontibre entre lee aeux paya.. 

Je vous serais oblig8 de bien vouloir faire distribuer le texte de la prhente 
lettre coma document de l’Aeaembl&e gh&ale au titre dee points intitulh %m.Q!en 
de lgapplication de la D&laration sur le renforcement de la &urit& 
internationalem, *Application des dispoaitiona de ahrit collective de la Charte 
des Nations Uniea pour le maintien de la paix et de la ahurit6 internationales’, 
‘tiveloppemmt et renforcement du bon voisinage entre Etats’, l R&glement pacifique 
des diffdrends entre Etats’ et =Rapport du Comit4 ep&zial pour l*blaboration d’une 
Convention internationale contre le recrutenmnt, l’utilisation, le financement et 
l’instruction de mercenairesm, et du Conseil de &urit& 

L’Ambassadeur , 

Reprhentant permanent, 

(Sign6) Bl. PARID ZARIF 

--- 


