
Di&t. 
GENERALE 

Wl9835 
26 avril 1988 
PRARCAIS 
ORIGIDAL t ANGLAIS 

~RE Dm DU 22 AWRIL 1988, ADRESSEE AD PRBSIDERT DU 
t3DSSIL DE SBCtlRIT@ PAR LB SBCBDTAIBB GERBSAL 

Suite à la lottte que je voue ai adtesaée le 14 avril 1988 (W19834) à 
l'occasion de la conclusion de8 accords sur le règlement de la situation concernant 
l'Afghanistan - je vous prie de trouver ci-joint copie de ce8 accords, ainsi que, à 
leur demande, des dhlat6tiOns fait88 b ce propos par 188 garaatS - il m'a paru 
utile de porter a votre attention et à celle d8s membres du COrpSeil quelques 
observations nOuv81188 à ce sujet. 

COnUW 18 ptévOi8nt 1.8 8CCOtd8, 18s 50 officiers retont déployés dam la 1008 
dea opérationr pour ua8 phiode no ddpasrant pas 20 aboiS. kur nombre pourrait 
être réduit en fonction d8s 8Xig8M88 de la situation 8t, pour 18 mownt, je 
m'attend8 à ce gu8 la plupart d'8Dtre eux n’aiOnt pas à rester pour plua d8 10 mis. 

Les Ob88tVat8UtS militaires seraiont prilevis 8ur 18s effectifs d8s opérations 
8XistanteS de8 PatiOa f&li8S, éttit 8nt8ndU qU8 18Ut abE8nc8 d8 18Ur pO8t8 actuel 

ne fera pas obstacle au bon d&roulwnant d88 missions ausqueller ils avaient été 
initialement aff8cth* on pourra, bien entondu, envisager de 18s remplacer, s'il y 
s lieu ou ri 18Ut8 SUp(ri8Ur8 directs 18 dmnandeot. 

Comm0 VOUI 18 8av880 les parti88 8iwatair88 des aCCOrd8 de G8lliV8 ront 

cOOVOr)U08 qU8 18 lMlid& d.8 officiers 88rait 18 lUiVant t 

"Pour îtt8 On BOlUt d8 B'WjUitt8r de 088 taches, 18 R8pr688ntsnt 88r8 
second6 par 18 p8r8OM81 r@@8 PhCé 8Ou8 8011 clutOrft&. De ra propre 
initiative, ou à la deSsOd8 de l'uno des Parties, 18 petronn81 enquêtera au 
8UjOt de tOUt8 ViOhtiOn /V8fitU8118 d8 l’une qU8lCO~UO d8fJ di8pOsitiOn8 de8 
instrum8nt8 8t établira un rapport. A cet effet, 18 Reprisentant et 8on 
personnel bhbficietont de toute la coopération nécerraire de8 Pattier, y 
comptLm toute la libett6 de nouv8wnt i l’ht6ri8Ut de leurs tetritOit8s 
terp8ctift requise pour une enqdte efficace. Tout rapport 8OumiU par le 
Pepri8ente.nt 8UT d8UX @UV8+mat8 S8ta 8WRfn/ lot8 d’urU dUdOn 488 

PWti88 quarante-huit h6Ur68 btl g1US t&td apd8 #Oit ht& SO-illa” 

LA mandat des obs8rv8t0urr 8cra fontlé 8ut celui du Représentant 8t les équipem 
d'Ob88rvStiOn 88ront déployé6s 88 façon &qullibrée 8t 8OUp18 80 fonction 888 tache8 
prescriteo. 

88-11453 06715 (F) / . . . 
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Vous autes dgsleumnt obsetvh que le ahoraadum d’accord fixe les mo&alit& et 
le8 8traBgementn logi6tique8 gui per8tettront au Reprbsentant et au personnel placé 
sou8 son autorit de s’auquitter de leur tache. 

En particulier, Pe paragraphe 1 CI du dmorandum d*aacotd dispose que 
~1~Afghsnicrtan et le Pakistan eeroot responsables sur leur territoire de la 
ahurit6 du Repdeentant du Secrétaire gQn/ral et de 8on persoaael lorsque ceux-cf 
y exerceront leurs fonctions". L’Organisation des hatioos Unies prendra bien 
entendu, en étroite consultation avec les gouvernements reapactife, toute8 les 
mesurea nkemaites pour aamater au mieux la 86curit6 du perronBel militaire. 

Le coût de toutes les facilité8 et de tourr service8 que les Partie8 doivent 
fournit seront b la charge de leurs gouvernements reqectife. Ler traitements des 
-tirer du peraonmel et leurs frais de voyage pour se rendre dans la région et en 
revenir, ainui que le coft du petsosuel local affecté aux unitéa d'état-major, 
seront B la charge de l*Otgani8atioo de8 Ration8 Unier. C'ert ainsi que j’ai 
l’intention de proposer b l’&eemblée g&nérale que le coût de cette miado~, 

équfp.IllOBt compris, soit imputé sut le budget ordinaire de l’Organisation des 
Rationa Unier. Co8rm certaiar gouverBemeots ont d’ores et tija iBdiqu6 qu’ils 
6taieBt disposés a apporter leur concours dan8 ce coaterte, je fournirai ir 
l*Assanblh g&drale 10 coapl&neBt d’infOr8MiOB n&Ce88aire en te-8 utile. 

Je VOUI rerair trèr obliq&, Moarieut le Prhident, 6tant donné le caractère 
urgent de cette quertion, de me faire parvenir une riponre h na lettre du 
14 avril 1988 marquant l’accord du Conseil de récurfté a ces proporitionr, pour me 
permettre de a~acquittor de8 obligation8 dhoulant de8 accords, BotmuRent 
r’agirrant du dhploienmt d’ici au 25 avril 1988 d’une première Équipe d’iB8peCtion. 

(-1 Javier PEPE2 de CUELLAR 

/ l .  I  
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ACCORDS SUR LE REGLEblENT DB LA SITUATION CONCERNANT 
t'u?mANISTAN~/ 

[Original : anglais/russe] 

La Républigw d'Afghanirtam et la Rdpublique islamique du Pakistan, ci-après 
dénommées le8 Haute8 Parties contractantes, 

Souhaitant normaliser leurs relations, favoriser le bon voisinage et la 
coopération et renforcer la paix et la dcuriti intermbtionales dans la région, 

Coasid&ant gue le respect strict du principe de la aon-ing6rence et de la 
non-intervention dam 10s affaires int&rieurer et extétisutes QS Etats est de la 
plu8 haute importance pour CO qui art & maintenir la paix et la 86curité 
internationalar at do Qnner effet aux but8 l t principe8 de 1s Chatte de8 
uationr unior, 

Riaffirmant le &+Oit inali/nablm de8 Etats de 86terminer lrbrement leur propre 
ryrtèm8 politigw, &corroasigua, culturel et racial cooformkent a la volonté de leur 
peuple, 8ans intervention, ingironca, 8ubvmr8ioth coarcition ou m8nace extériaurer, 
80~8 quelque forme qua ce 8oit, 

Conacientar &r dirporitionr da 18 Chatte &r lhtioa8 Uni08 ainsi quo dh 
r68olutionr de8 latioar Uni08 8ur 10 principe da la non-ingérmnco et de la 
non-iatervantion, et on particulhr da la Diclatatian du 24 octobre 1970 relative 
aux principar du droit international touchant le8 relation8 amicale8 et la 
coopiration entra 108 L’.atr conformksnt i 18 Charta dmr Dationr Unie8 et de la 
Dklaration du 9 décmabra 1901 8ut l'ina&ni8ribiliti de l'intervention et de 
l'ingérance dan8 Ier affairer int/rieurer d@r Etata, 

Sont conv~nu*a do CO qui ruit : 

Articla premier 

La8 Haute8 Parties contractante8 coaduitont leur8 relation8 dam la etrict 
rrrpect du principe de la non-ing&ence et Q la non-iatewvrntion de8 Etats dan8 
108 affrire8 408 autrer ttatr. 

A/ Toute8 le8 traduction8 & ca8 inrtrwmntr b partit dem lnnguee originale8 
dans l~oqueller il8 ont ét6 rounir peuvent frire l'objet de r&visions par le 
Secrétariat. 

/ . . . 
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Article II 

Aux fins de l*applicstioa du principe de la ncn-ingérence et de la 
non-intervention. chacune des Xautes Parties conttactarrtea s’engage h se conformer 
aux obligations suivantes : 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Bespecter la souveraineté, l’indépendauce politique, l’intdgtité 
territoriale, l’unit6 aationale, la sécurité et le non-alignement de 
l’autre Haute Partie contractaute, ainsi que l’identité nationale et le 
patrimoine culturel de Son peupler 

Respecter le droit souverain et inali6aable de l’autre Haute Partie 
contractante de déterminer librement son propre système politique, 
économique, culturel et social, de développer ses relations 
internationales et d’exercer une souveraineté permaneaate sur ses 
ressources naturelles, confordmtmt i la volonté de son peuple et sans 
intervention, ingérence, subversion, coercition ou menace extbrieures, 
80~8 quelque forme que ce soitt 

S’abstenir de recourir i la menace ou a l’emploi de la force sou8 quelque 
forme4 que c0 soit pour violer les frontières de l’autre haute Partie 
contractanta, pour troubler son ordre politique, social et iconomique, 
pour changer son syrthne politique ou renverser son gouvernement ou pour 
crier une tension entre les Iiautes Parties contractantes; 

Veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé d’une manière qui 
compromette la souveraioet6, l’indépendance politique, l’int6grit6 
territoriale et l’unité uatioaale de l’autre Haute Partie contractante ou 
perturbe sa stabilité politique, économique et rocialma 

ci*abrtonir de recourir à aucuno intervention armée, subversion, 
occupation militaire ni à aucune autre fotms d’intervention ou 
d’ingérence, avouée ou dissimulée, dirigée contre l’autre Haute Patrie 
contractante, ni à aucun acte d’ingérence militaire, politique ou 
6conomique dans les affairer intirieures de l’autre Haute Partio 
contractaute, y comprir le6 actes de reprérailles impliquant la recouru à 
la forcez 

S’abstenir de toute action ou tentative, sous quelquo forme ou quelquo 
priterte que ce soit, tendant à déstsbilisor l’autre Haute Partie 
contractante ou l’une quelconqw de ses institutions ou a compromettre 
leur stabilité; 

S’ebatenir de frvosiser, dteacour8get ou d’appuyer, ditoctement ou 
indirectement, ler rctivitis de t&ellion ou de sécession contre l’autto 
Haute Partie contracturte, 8ow qwlque préteste que ce soft, et 443 toute 
autre action tendant b briser son uoité ou a saper ou à compromettre son 
ordre politiquol 

/ ..* 
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8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

Hmpôaher 8ut 800 territoire l*eatraîaemeat, 1’6quipemeat. le fiaaacemeat 
et le recrutemeat de mercenaires, d’ou qu’ils vieaaeat, 813 vue de menées 
hostiles contre l’autre Haute Partie contraatante, ou l’envoi de cea 
meroenairee sur le territoire de l’autre Haute Partie contractaate et, 
dans le même esprit, de refuser toutes facilitea, y compris les moyens de 
finaacemeat, pour l’entraînement, l’équipement et le transit de ces 
mercenaires; 

S’abstenir de conclure 8vec d’autres Etats aucun accord ou arrangement 
visant a intervenir ou a s’ingérer dene lea affaires intérieures ou 
extkieurea de l'autre Eaute Partie coatractaatet 

I’abatenir de toute campagne de diffamatioa, de tout dénigrement et de 
toute propaganda hostile aru fins d’iaterventioa ou d’ingérence dans les 
affairer intkieurer de l’autre Haute Partie coatracteutet 

Empôchar que l’on prête arsirtmce b des groupes de terroristes, à des 
aaboteura ou a des agents de la subversion contre l’autre Haute Partie 
contraotante, et qu*oa les utilise ou qu’on les toléret 

bpôchar que des individu8 ou des groupes politiques, ethniques ou autres 
aoient présenta eut aon territoire, qu’ilr y raient hébergér dana de8 
campa, der baser ou ailleurr, et qu’ila aoient orgaaiaéa, formés, 
finencia, &quip6a et armé8 afin de provoquer le aubveraion, le désordre 
ou dea troubles sur le territoire de l’autre Paute Partie contractaate 
et, daaa le s&me esprit, eupêcher que ce8 individu8 et groupe8 puiaaent 
faire uaege des média8 et transporter dem armaa, dea munitiona et du 
sut&riel 8 

Io prendre ai ne tolerer aucuao autre mesure qui puiaaa ôtre considérée 
cowne une iag&reace ou une intervention. 

Article III 

Le pr&aeat Accord entrera en vigueur le 16 mai 19b8. 

Article IV 

Les mesures a prendre pour permettre aux Hautea Partie8 contractante8 
d’appliquer les dirpoaitioaa de l’article II du preaent Accord davrcint avoir été 
prisa8 b la date & laquelle 1~Acaord entrer8 en vigueur. 

Article V 

Le prirent Accord est ridig& ea anglais, en pachto et en ourdou, toua le8 
textes faimnt &grladnent foi, En cas de divergence d’interprétation, le texte 
anglais prévaudra. 

?8it en cinq ezemplriroa originaux, h Genbve, 10 14 avril 1988. 

(Sigah par 1’Afghaaiatan et le Pekiataa) 



W19835 
Français 
Page 6 

Les Gouvernement0 des Etato-Unis d’Amérique et de l’Unio des BBpubliques 
socialistes soviétiqws, 

Approuvant la conclusion par la Ebpublbque d’Afghauistan et la République 
islamique du Pakistan d’un rbglement politique a6gocié visant a normaliser les 
relations entre les deux pays et ZI favorimr entre eux des rapports de bon 
voisinage ainei qu’à renforcer la paix et la s6curit6 internationales dans la 
région, 

tisireux de contribuer, de leur c6t6, à 1s réalisation des objectifs que la 
Bépublique d’Afghe.uistaa et la St6publique islamique du Pakirtam se sont fixés et 
d’assurer le respect de la rouveraineti, de l*in+mdance, de l’int6grft6 
territoriale et du non-alignement de ces pays, 

S’engagent à s’abstenir on teuter ciroonstaaces de toute forme d’ingkence et 
d’intervention dans les affaires int&rieurer de la Rbpublique d’Afghaaistan et de 
la République islamique du Pskistan et à respecter les engagementr bnonch dans 
l’Accord bilat6ral entre la 96publiqw d’Afghanistan et la Ripublique islamique du 
Pakistan sur les principe6 der rrlatioru autwller, et notamont l ur la 
non-ingérence et la non-intervention; 

Prient inrtmnt tour 108 Etat8 d’agir de méme. 

La pr&rente Diclaration entrera en vigueur le 15 mai 1988. 

?ait k Gerrbve, le 14 avril 1988, en cinq esemplaires originaux, chacun en 
fangues anglai8e et tUII@r le8 deus torter fairrnt /galement foi. 

(8i$& par 1.8 Bt8t8-utli8 d’bériqw Ot 1’thiOIl dO8 RépUbliqUe 
SOCialîStO8 BOViétiqUO8) 
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La République Q’Afghaaiateu et le République islamique du Pakistan, ci-apr8s 
dhomméea 10s Hautes Parties contraotautea, 

Souhaitant normaliser leur8 relationa, favoriaer le bon voiaiuage et la 
coopération et renforoer la paix et la ahurit6 internatioualea baue la région, 

Convaincues que le rapatriement librement coaaenti et eau8 entraves constitue 
la solution la plua appropriie au problima doa réfugiea afghana qui ae trouvent 
dan0 la Rdpublique islamique du Pahietau, et 8’6tant aeauriea que lea dispositions 
prhee pour le retour de8 r6fugi68 afghane 108 aatiafont, 

Sont convenue8 de ce qui suit I 

Article premier 

Toua tee rdfugiéa afghaua 80 trouvant temporairement dur le territoire de la 
République islamique du Pakirtan 80 verront offrir la poeaibilit/ de rentrer 
volontairemant dana leur patrie confodmnt aux diapoeitiona et couditiona 
énonoiea dans 10 présont &cord. 

Article II 

Le Oouvernanent Qe la R&publique d’Afghaui8ta.u pren4ra toute8 maauroa 
n6caaaairaa pour veiller i ce que le retour libremant consenti dea rdfugida afghane 
dan8 leur patrie s’effectue l eloa le8 condition8 euivantea : 

0) Toua ha rdfugi&a seront autoria~a à rentrer librement daua leur patrie; 

b) Toua ceux qui rentreront jouiront du droit de choisir librement leur 
domicile et do cirauler librement dana la R/publique d'Afghanistan1 

cl Toua ceas qui rentreront jouiront du droit au travail, à Qea conditiona 
de vie ratiafaiaautoa et i leur part dar avantagea l aruria par l’Rtat# 

Cl) Toua ceuu qui rentreront jouiront du droit de participer aur ua pied 
d’égaliti aua affairoa publiguer do 1s R&publigue d’Afghuiatan. Ile bhéficieront 
i part bale db8 avantagea daultrnt du rbglemant de la gueation agraire 6ur la 
baaa da la B&forma bu régime foncier et du rbQima &a reaaoutcea en eau1 

0) Toua ceux qui mntreront jouiront &a Aa droite et privil~ea, 
y compris la libert6 &a religion, et auront Ma m&maa obligationa et 
reeponeabflit&a gw tout autre aitoyen de la R&publigw dbAfglaaniatMr aane 
discrimination. 

Le Oouvernmant de 18 Rhpubligua d’Afghaaiatan a’engaga i 8ppliguar a88 
maure8 et i fournir, dana 188 limitea de a08 poaaibilit6a, toute l’saaistauca 
néceaaaire au proceaaua de rap8triemant. 
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Article III 

Le Gowerrmment ds la République islamique du Pakistan facilitera le 
rapatriement librement consenti, ordonné et pacifique de tous les réfuqi&s afghans 
se trouvant 6ur son territoire et s'eugage à fouruir, dans les limites de ses 
possibilit68, toute l'assistance n8cessaire au processus de rapatriement. 

Article IV 

Aux fins d'orgauiser, de coordonuer et de superviser les opbrations qu'exige 
le rapatriemsnt libremsnt consenti, ordom et pacifique des r6fugids afghans, des 
cosuni~8ion8 mixtes seront cr66es confors&ent b la pratigu8 internstionale 
établie. Pour s'acquitter da leurs fonctions, les membres des cosnnissions et leur 
psrsonnel disposeront des facilité8 n6cessaires et auront acc8s aux r6gions 
concernées des territoires des Hautes Partie8 contractantes. 

Article V 

Pour que le retour des réf@& s'effectue dans l'ordre, les comnissions 
détermineront des points de passage à la frontibrs et crhront les centrea de 
trausit nécersair*s. Blles établiront aussi toutes les autres modalitis du retour 
progrrssif dss dfugi68, y comprir l'enregistresmnt des r&fugi&s qui mpriment le 
désir & rentrer dans leur p8ys et la wmnunication de leur nom a ce pays. 

Article VI 

A 18 demanda des gouvernmnts int/rsss/r, 10 Eaut Cosmnissairs &s 
Mations Unies pour 10s dfugi6s coopérera au processus 6s rapatrimnsnt librememt 
consenti des réfugiés et fournira son assirtanco confofmhsnt su pdrent Accord. 
Des accorda sphiaus pourront itro conclus a cotte fin sntro le Haut Comirraire 
des Uations Unis8 pour 108 réfugiés et 108 Ilautos Parties contractantes. 

Article VII 

Lo pdrrnt Accord l ntrera an vigueur le 15 mai 1988. A cette date, les 
conmis8ion8 airtos prévwr i l'article IV seront coartitu&es et le8 opération8 
nécorrairss pour osauror 1s retour librmsnt consenti de8 réfugi/s on vertu du 
présent Accord comencsront. 

Les disposition8 &ooncésr aux articlss IV et V ci-dsrsus rostsront en vigueur 
psndant use p&riods & dix-huit mois. A l'expiration de cette piriode. les flauter 
Parties contractautss dvalwroot fer risultats du rspatriemeot et, 1s cas iahé8nt, 
envi88geront de prsadrs touts8 autreta disporitioxu qui pourraient ôtro requisos, 

Article VIII 

La pdsent Accord est ridig6 en auglsis, em pachto et sn our&u, tour les 
tirter f8L88N 6g818mnt foi, tn ces de diver$emcr d'interpr&atioa, le terte 
aaglrir pr&vrudr8, 

Fait en cisq smmplairas originaux, i Oenèvo, 1s 14 avril 1988, 

{Signé par l'bfghauistan et le Pakistan) 
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1. Le processus diplomatique engagé par le secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies avec l’appui de tous les gouvernenrsots intéressés 
et visant à aesurer, par des négociations, un règlement politique de la situation 
concernant l’Afghanistan a été mené à bonne fin. 

2. Etant coaveaus d’oeuvrer en faveur d’un règlement complet conçu pour 
résoudre les diverses questions en jeu et pour créer un cadre propice au bon 
voisinage et à la coopération, le Gouvernement de la Eépublique d’Afghanistan et le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan ont entamé à Genève, du 16 au 
24 juin 1982, des n6gociations par l’intermédiaire du Représentant personnel du 
Secrétaire général. Après des consultations que le Représentant personnel a eues à 
Islamabad, à Kaboul et à Téhéran du 21 janvier au 7 février 1983, les négociations 
se sont poursuivies à Genève du 11 au 22 avril et du 12 au 24 juin 1983. Le 
Représentant personnel a séjourné à nouveau dans la région, du 3 au 15 avril 1984, 

t pour des discussions de haut niveau. Il a été décidé alors de moùifier la forme 
des négociations et, en conséquence, des pourparlers indirects, par l’iaterm&diaire 
du Représentant personnel , ont eu lieu à Genève du 24 au 30 août 1984. Un nouveau 
séjour du Reprhmtant personnel dans la région, du 25 au 31 mai 1985, a précédé de 
nouvelles séries de pourparlers indirects, qui ont eu lieu à Genève du 20 au 
25 juin, du 27 au 30 août et du 16 au 19 décembre 1985. Le Représentant personnel 
a fait us autre a&jour dans la région du 8 au 18 mars 1986, pour des 
consultations. La dernière série de négociation8 a cosusencé sous la forme de 
Pourparler8 indirects b Genève le 5 mai 1986, a été suspendue le 23 mai 1986 et a 
repris du 31 juillet au 8 août 1986. Le Représentant personnel a séjourné dans la 
région du 20 novembre au 3 décembre 1986 pour de nouvelles consultations et les 
pourparler8 ont repris b Genève du 25 février au 9 mars 1987 et du 7 au 
11 septembre 1987. Le Représentant persoaael a séjourné à nouveau dans la région 
du 18 janvier au 9 février 1988 et les pourparlers ont repris à Genève du 2 mars au 
8 avril 1988. La forme dea n6gociationa a bté modifiée le 14 avril 1988, date à 
laquelle 108 instrument6 composant le règlement ont été parachevés et, en 
conséquence, dus pourparlers directs cnt eu lieu à ce stade. Le Gouvernement de la 
République irlsmique d’Iran a été tenu au courant des progrès des négociations 

1 
durant tout 10 processus diplomatique. 

3. Le Gouvernement de la République d’Afghanistan et le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan ont pris part aux négociation8 avec la conviction 
expresse qu’ils agisaaimnt confor&ment à leurs droits et obligations en vertu de 
la Charte des Nations Unies et ont décidé que le réglement politique devait être 
fondé l ur les principss ci-après du droit international a 

- La principe que les Etats r’abstiennent, dans leurs relations 
intetrnation8le~, dc recourir i la menace ou h l’emploi de la force, 8oit 
contre l’intigrfté territoriale ou l’ind&pOndiUWO politique de tout Etat, 
soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Rations Uni~r; 

- Le princips que lea ttstr règlent leurs différends internationaux par des 
moyens pacif iquea, de telle manière que la paix et la sécurité 
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en dangerl 

/ . . . 
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- La devoir da ne pas intervenir dana les affairas relevant de la compkence 
nationale d’un Btat, coaformémant & la Charte dea Iatione Unies~ 

- La davoir dae Etats de coopdrer lea uns avec les autres conformément à la 
Charte des Nations Uniest 

- Le principe de l’égalité de droits des pauples et de leur droit à disposer 
d*eux-mêmeat 

- La principe de l’égalité souveraine des Etats# 

- Le principe que les Etats remplissent de bonae foi les obligations qu’ils 
ont assumées coaformémeat h la Charte &a Nationa Unies. 

Ba outre, les &NU Gouwrnememtr ont affird le droit dea rdfugiée afghane de 
retourner des8 leur patrio voloatairemant et sans entravas. 

4. Las iaatrumanta ci-aprie ont ét& conclue ce jour en tant qu’éléments 
constitutifs du rhglamant politique t 

Un Aaaord bilatiral l atro la R6publique d*Afghaaiatau et la R&publique 
ialamiqua du Qakietan sur 108 principes dos relations mutuelles, et notamment 
sur la non-inghreace et la non-intervention; 

Une tialaration dee Btate-Unie d’urique et de l’Union dea R6publiquaa 
aocielietee aoviitiquaa sur les garanties intaraationalear 

Un Amord bilatirel l etro le R6Qubliqua d’Afghanietan et la R6publiqus 
islamique du Qekietan eut 10 retour volontaire des rhfugiéa; 

Le préreat Accord l ur la corr&latioa qu’exige le rhleaeat de la situation 
concernant 1’Afghanieten. 

5. L'Accord bilatkal l ur la8 priacipee dee rolstiona mutuellea, et 
notaarwnt 8ur la non-irrgiranca et la non-intervention, la Diclwation eur le5 
grraatiee i~ter~8tionalee, l’Accord bilatkal l ur le retour volontaire dos réfugiés 
et ïe prirent Acsord eu1 la corrilrtion qu’exige le r/glamant de la situation d 
concernent 1’Afpbaairtan l ntroront en vigueur le 15 mei 1988. La calendrier 
aoavenu entra l’Union des Ripubliques aocialietee aovihtiquer et la Ripublique 
d~Afqhanistae prévoit un retrait progroeaif dee troupe8 /trengkee, qui coamencero 
h le date d’entrée en viqueur aantionde plus haut. La moitié des troupes aera 
ratiria d’ici au II aoik 1988 et le retrait da l’aaaamble dea trouQea sera achevé 
duu us d6lri de neuf mir. 

8. La aordlatiorr ewation84s 8u paraqrsphs 8 ai-de8sus 8 it4 aonvenue pour 
la r6aliaatioa effective de 1’ob)ectif du rbglaaaat politique, a ravoir qu’ir partir 
du 15 aai 1988 il n’y aura ni iog6raaca ni iatervonties, eoue quslque foram que ce 
eoit, deno las l ffairea de5 ?artimt que las g8raatiee internationale8 seront en 
vigwurr qw le retour volontaire daa r6fugiie daae leur patrie comwwera et eera 
eahev6 confondent eu dalandrier apbcifid dane l’Accord eut le retour volontaire 
des réfuqib et que le retrait proqrseeif de8 troupse btresq8ree camencera et sera 
echev& l elon le calendrier envieogé eu paragraphe 5. Il est donc eeaentiel 

l / l .  .  
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que toutes les obligations d&coulmnt dmm instruln8ntr coaclum en tamt qu'&l&lBentm 
conatitutifm du rhglement moimat rigoureummmmnt rmmpliem et que toutes les mesures 
requisma pour mmmurer dhent l'application dm toutes les bisPo8itioma dem 
instruments soient exéout~ms de bouoo foi. 

7. De8 repr6aentamt.m de la R&publique d’Afghmmimtmm et 88 la Rbpublique 
islamique du Pakistan 80 réumiront chaque fois qu'il y aura lieu d'examiner des 
sllégstious de violatioam l t d’&laborer prqtement des solution8 mutuellemeat 
smtisfaieantea au questions que pourra poser l'exicution do8 instrument8 
constitutif8 bu rbglemeat. 

Un Repri8entant bu Secritaire g&m&ral dem Mations Unies fournira mom bons 
offices aus Parti08 et, dans CO contosto, aidera b orgmmimor 108 riumionm et y 
particiPera. Il pourra moummttro aux Partier, pour esamen et approbation, 648 
muqg0mtionm et dem rmconknandationm tendant A l*edcution prompto, fidile et 
comglbto dem dimpomitionm dem inrtruœntm. 

l Pour être em mmmure dm m'acquitter dm 808 tacher, le ~Spr~mmntant rmra mmcondi 

par 10 permommel rmquim plad mous mon autoriti. Dm ma propro initiative, ou à la 
demande de l'une dem Parties, le permommel l mqukmra au mujot 8m toutm violation 
6veotuolle de l'urne quelconque dem dimpomitionm (km immtruœntm ot itmblirm um 
rapport. A cet offat, 10 EoprbmoStmmt l t mon pmrmommmt tidficioront do tout0 la 
cooP&ratioa n&comrairo de8 Parties, y comprtr toute la libmrt/ de muvanent & 
l'int/rimur de lourm territoires rerpectifm requime pour urne aqdte efficace. 
Tout rapport moumir par 10 Repr&rentamt 8ux deur Oouvermementm sera l rmid lorm 
d'une riunion dem Parties quarante-huit haro8 au plus tard apris avoir été roumir. 

-8 moUalit&r et 108 8rrvmtr hgimtique8 pour 10 trmdl du Pepr&mentant 
et du pSt8OUSOl plaC& 8OU8 SOn aUtOrit/, te18 qU'i18 Ont &t& COnVenU aV@C 108 
Partier, 8Omt &m0mC&8 dam.8 10 #bOrmYbdIUn 8’aCCOrd qui 08t mtUWX& au pr&mOmt Accord 

et en fait p8rtio. 

8. Le pré8ont inrtruaent 8ora l nregimtr& auprhr du Iecr&tairo g&n&ral de8 
MatiOn Ulde8. Il a &t& erruin& p8r 108 repr&rentmmt8 8er Parties a\tr accord8 
bilrt&twu et dem Etats gcrmmtm, qui ont &On/ leur mgrbat i 808 dimp08itionm. 

0 
Las reprirentmmtm dem Pmrtimr, dbant wtorir&r i cet l ffct par leurs goUVOrSSRb8nt8 

rerpectifr, y ont apporé lourr riguaturer. 
des mations Uni08 &tait pr&ront. 

L8 Secr&taire ginir81 d8 I'Organiration 

Fait i Gedve, 1s Il-avril 1919, en cinq l xeatplaire8 originaux~danm chacune 
der langues urglaire, pachto, ru8me et ourdou, fdmmmt tOutO &galmm8nt foi. En 
ca8 8e diff&rM commetmmat l~interpr&t8tiom, le tmmte amglaî8 pr&vaudra, 

(Signé par 1'Afghmnimtmm l t le ?alcirtmn) 

En foi da quoi, 108 repr&mentamtm de8 Et8tm gmrmmt8 ont mppos& four8 
migaSturS8 J 

(Sigm& p8r 108 ttatr-Unis b*tiriqum et IVRSS) 

/ l .  .  
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a) Le6 Parties apporteront un 8ppui et une coopération eeus réserve au 
Représentent du Secdtaire gdndral et B tout le persoenel charge de l’aider) 

b) Le Beprésentaet du Secrétaire gédral et son personnel se verront 
accorder toute8 les facilit68, ainsi qu’une aide prompte et efficace, y compris la 
liberté de mouvement et de corr0mnfcatioo, le logement, lee treneporte et autre8 
facilitde doat ils pourront avoir besoin pour s’acquitter de leurs tâchee. 
L’Afgheei8te.e et le Pekietae s’engagent i accorder au Bepdeentant et a con 
pereonnel tous le8 prîvil~ee et iemueit68 pertinente pdvue par la Convention eut 
le8 privilBge8 et le8 lennurritée des Mations Uoieer 

cl L’Afghaeieten ot le Pakistan seront reeponeeblee sur leur territoire de 
la eécuriti du Bepr&eentent du Secretaire gédral et de con pereoneel lorsque 
ceue-ci y exerceront leurs fonctioner 

8) Dace l’accemplieeement de bure fonctione, le Bepréeentant bu Sect&aire 
g6n&ral et 808 pereomnel agiront avec uee iapartialiti totale. Le Bepr6eenteet du 
Secdtaire gbdral et con pereoneel ne devront par e’inmiecer dan8 108 affaires 
int&rieuroe de 1’Mghenieten et bu Pakietan et, bans ce contexte, ee eauraiont 3tre 
utifie&e pour aeeurer de8 evantegee a l’une ou l’autre de8 Partie8 concernéee. 

L+e mandat dgieeant 108 mtlelitée de l’aeeietance à l’erbcution l nvieeg&ee au 
garegraphe 7 ticou dee inetrumente constitutif8 du rbglement. Tout le perronnol 
affect/ au Repdeentant du Socdteire ginérel eera donc Uihont nrie au courant der 
diepoeitione pertieentor bar instrumente ainei que des procédure8 qui seront 
eppliquiee pour d/twminar Ier violations deedite inetrumente. 

III. w? or- 

Le Secritaire g&dral nommera comme Adjoint bu Beprieontant un officier do 
grade ilevi qui rera en porte dans la dgion et dirigeta deux unit68 d’/tat-mejot, 
l”une i Keboul et l’eutre h Ielemebad, chacune comprenant cinq officier8 pr61evér 
aur le8 effoctife de8 op/ratione l xirtentee &e lletione Unie8 ot ue petit nembre 
d~meiliaitee aivile. 

L~edjoint du Iepr&rentent du Srcr&tairo géeérel egira au eem du Reprhentant 
et sera on aontwt evee les Partie8 par l~iatodbieite de l’officier de li8froa 
que chaque ?artie 6&eignera à cet effet. 

Le8 deor unit60 d’dtat-mejor eeront orgenie6ee en detu équiper d’inspection 
c&rgdee de Uéterminet eut le terrain toute violation de8 inetrumente coartitutife 
du r~leelent. Ch4uo foie que le Bepréeentent du Secdtairo g&d+el ou son Adjoint 
le jugeront edceereire, 40 officiers au maeirum (soit 10 groupes d’inepection 
edditionaele) eeront prélevée wr 188 offactifr des opérations erirtiaetee, dans le 
bile5 le plus bref (normeloemnt environ 48 heurre). 

/ . . . 
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La nationalitb'des officiers dora d6temhée em consultation avec le8 Parties. 

Chaque fois qu’il y aura lieu, le Représentant du Secrétaire ghéral, qui se 
rendra p6riodiquemeat dans la région pour y avoir des consultations avec les 
Psrtiee et suivre le travail de son personnel, affectera aussi a la r6gion les 
membres de son propre bureau et autres fonctionnaires civils du Secrétariat de 
1'0rganisatî0n des Rations Unies qu'il faudra. 80n Adjoint, qui partagera son 
temps entre les deux unités d'&at-major, 88 tiendra constamment en rapport étroit 
avec lui. 

IV. ProcBdurm, 

a) à medes Par- 

i) Si l’une des Partiee dépose uue plainte pour violation des instruments 
du règlement, elle devra la présenter par écrit, en langue anglaise, à 
l’unit6 6'6tat-major compétente, en donnant toute6 les ioformations et 
tous les dkails utiles. 

ii) Au reçu d’une plainte, l’Adjoint du Représentant du Secrétaire général la 
portera inddimtement i la connaissance de l'autre Partie et mènera une 
l 8quhe en proc/dant & des inspections sur le terrain, an rassemblant des 
thtoignager et ua utilisant toute autre procédure qu’il jugera bon pour 
faire la lumiire sur la violation invoquie. L’inspection sera menée par 
le personnel d’état-major dont il est question plus haut, à moins que 
l’Adjoint du Représentant du Secrétaire g6néral ne considère qu’il faut 
dos groupes suppl6mantaires. Si tel est le cas, les Parties, 
conformbent au principe de la liberté de uouvemnt, ouvriront 
ims&diatemsat leur territoire au persounel supplémntaire. 

iii) Les rapports d’enquéte seront rédigés en anglais et 1’AAjoint du 
Repr&rentaat du Sect&aire général las soumettra aux deus Gouvernomentsr 
a titre confi&ntiel (un troisième exemplaire du rapport Iera adressé 
siaultaaément, à titre confidentiel, au Siège 60 l’Organisation des 
Mations Unies i Rew York, pour l'information exclusive du Socdtaire 
ginéral et de son R@présentMt). Conformhent au paragraphe 7, les 
Partios se réuniront pour examiner le rspport d’enquito 48 heures au plus 
tmrb après qu'il aura 6ti soumis. tn l'abseacs du Repréleatant du 
8ecrétaire gbéral, le Représentant adjoint offrira ses bons OffiCSS 
8ux Parties et, à ce titre, aidera à org8niser 108 riunionr et y 
partiaipera. Pour les beroins de ce6 réunions, le Repr&rentant adjoint 
du SeCr6taire g/Bh&l pourra roumttre aux Parties, pour examen et 
adoption, de8 suggertions et recomman6attonr destinbo8 i asbuter d8ns les 
meilleura dhis le rrrpect 8triCt et iat&gr81 6es dirrporitions des 
instruments (ces 8uggontions et rmmmandations seront p8r principe 
itablhs en consultation ~OC le Repdrontént du Secrétaire gin&81 et 
agréées par lui). 

/ l .  * 
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Outra 108 inrpeation8 demandb8 pet 100 Partie8, 1'M)oiat du Peprbreotant du 
Searbtaire gddral pourra amnefN d4 ba propre iaitiative ot em aon8ultatioo avec le 
Reprhntant, 108 rmpection8 qu'il jugera eppropri6ee aux fin8 de l'application du 
paregrapho 7. Si le6 uoaalumion8 d'une inmpeatioo parai88oat juW.ifier un rapport 
aux Parti@r, la proa~bure muivie mera la mbt4 qua pour les rapport8 prdment68 b la 
8uite d'insp8ationr effeat&m A la dbamade dem Parties. 

Comm il l mt indiqd ai-de88uh l'Adjoint du Ropri80atant bu Secrkaire 
ghkal partiaipera au8 r&unionm tonuem par 108 Partiea pour examiner laa rapport8 
dm violation. 8i la8 Partie8 dici&nt do tenir dem rhmionm aux fin8 indigdem au 
paragraphe 7 00 10 faim-t ropdsorrtor par de haut08 por8onualit&8 politiques, le 
Repdrentant du Seardt8ira g&dral 888imt~ra perronmelloaoat h ce8 r6unionm. 

L'Adjoint du Repr&mentant du Sect&aire ghhal et 108 autres mambr88 du 
pormomsal devront &tra b pied d*oeuvre 8an8 18 rigioa 8t1 winm 10 jour8 avmat 
l*ootrk mn viquour dmm i8.8trumontr. k* arr8ngementm prendront fin deux moi8 
apr&r l*rrpir8tion dm tow le8 dhim prdvua pour l'application do8 inmtrumntm. 

La oofit & toutam 208 f8cilith et do tous rervicor que 10s Partiar doivent 
fournir meta i la chargo de four8 Gouwrnemntm rorpectifm. Le8 traitement8 des 
mwbrea du por8oaael et lrurm frai8 do voyaqo pour 80 rondro dan8 la rdgion et on 
rmvenir, 8in8i quo 18 co5t du perronne loaml 8ffecti aux unit&r d’&t8t-major, 
l mront & la aharge de 1'Orgauimation dar Ration8 Unior. 

. 
/ . . . 
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DECLARATION DU MTNISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE 
L'UNSON DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVISTIQUES 01 

[Original 1 Russe] 

Notant avec satisfaction l*sboutissement positif du processus diplomatique qui 
s'est déroulé à Genève, nous rendons homnage au sens des dalités et des 
respoasebilit6s dont ont fait preuve tous les participants. 

Les accords signés i Genève fournissent use solution es ce qui concerne les 
aspects extdricrurs du dglement politique de la situation concernant 
l'Afghanistan. Le principe de non-ing6rence y est rappel6 en termes explicites, et 
les respon8abilit~8 de toutes les parties y sont dhfinies de mauihre claire et 
précise. 

Les accord8 qui sont entrés en vigueur interbissnt b’apporter une aide aux 
groupes politique8 ou autres agissant sur le territoire de l'une des parties 
contractante8 contre le gouvernement d’une autre partie contracteate. L'Union 
sovibtique s'acquittera de toutes les obligation8 contenues den8 les accords de 
Gedve ainsi que de ses obligation8 contractuelle8 i l*/gard de l*Afghaaimtan. La 
partie sovikique aidera halement b rdgler le problème des r&fugi&s et contribuera 
à la reconstruction et au divoloppement 6conomiques de l*Afghanistan. 

La partie sovidtiquo est convaincue que les droits et obligation8 des partie8 
aux accords de Genève, en particulier toux de l'URSS et des Etats-Unis en tsnt 
qu'ttats gsrsuts, dcoulent nettemsnt du test0 de ces accords. Elle assume 
pleinsment ses re8pon8abilit/8 de garant des accords. La viabiliti de ces accord8 
&éPen&ra, en berniire analyse, do leur strict respect par les parties ~Iles-mêmss, 
l'Afghanistan et le Pakistan. 

Hous tenons à souligner ia contribution que l'0rganisation des l?ations Unis~, 
son Sscrétaire gidral,. H. Pires de Cdllar, et le Repr/sentmnt personnel du 
Sscritaire gidral, M. Diego Cordovos, ont apportde à la r/alimation dem accords 

1 SigBéS ici à Godve. 

a/ Toutes les trtiuatfoas de cette déclaration i partir de 18 1-e originale 
dans laquelle elle a été soumise peuvent faire l'objet de révisions par le 
Secrétariat, 

/ . . . 
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DECLARATION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUR a/ 

[Original z anglais1 

Les Etats-Unis d’Amérique ont accepté d’être gataats du règlement politique a0 
la situation concernant l’Afghanistan. Nous estimons que ce thglement constitue 
une étape importante dans la voie du rétablissement de la paix en Afghanistan, 
qu'il aidera à mettre un terme k l’effusion de sang dans ce malheureux pays et 
permettra à des millions de réfugiés afghans de regagner leur foyer. 

En acceptant a*être garants, les Etats-Unis d'Amérique d&lateat ce qui suit : 

1) Les obligations relatives au retrait des troupes, énoncées au% 
paragraphes 5 et 6 de l’Accord sur la corrélation, sont un aspect fondamental 
de l’ensemble au t&glement. Il est essentiel que ces obligations soient 
honorées pour que soient atteints les objectifs du tktglement, à savoir la fin 
de l’intervention éttangéte en Afghanistan et le rétablissement des droits du 
peuple afghan, notssun8nt pas l'exercice de son droit à l'autodétermination, 
comme le demandent la Chatte des Nations Unies et les résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’Afghanistan. 

2) Les obligations souscrites par les garants sont synsittiques. A cet 
égara, les Etats-Unis d’Amérique ont fait savoir à l’Union soviétique qu’ils 
se réservaient le droit, compatible avec leurs obligations en tant que 
garants, de fournir une assistance militaire aux parties en Afghanistan. Si 
l'Union soviétique fait preuve de modération dans la fourniture d'une 
assistance militaire aus parties en Afghanistan, les Etats-Unis feront preuve 
de la même modération. 

3) En se portant garants du rhglemcmt, les Etats-Unis d'Amérique 
n'entendent en aUCUn8 fsÇOn reCOnnaître 18 présent régime ea place à Kaboul 
cossne Gouvernement légal de l'Afghanistan. 

a/ Toutes 188 traaUOti0ns a0 cotte déclaration à partit de la hUgUs originale 
Bans laquelle 6118 a 6t6 sOtuniS p8UVsnt fsirs l’objet d8 SéViSiOns par le 
Secrétariat. 


