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Lettre datée du 15 janvier
1985, adressde
au Sec&taire
-g8n6ralpar
rmanel:t de l'Afgh,.~aistan
éupr8e de lbOrganieation
des Nations Unree
J'ai
&rang&res
15 janvier

l'honneur
de vous informer
qu'un porte-parole
de la R6publiqua
d&eocratique
d'Afghanistan
1985 la d&claration
suivante
:

du Mlniet&Te
des affaires
a fait aujourd'hui

-Les autorit&
pakistanaises
ont une fois de plus prdtendu que des
abrOnef5 afghans avaient attaqu6 et bombardh des zones situ6es dans le
Daloutcniotan,
arnsi qu'Arend
(district
de Chitral)
les 7 et 8 janvier
1985.
A la suite
de ces all6gationo,
le responsable
du Premier D&partement
politique
du Minlst&re
des affaires
&rang&ree
de la République
dbwcratique
d'Afgnanlstan
a convoquh
le charge d'affaires
de l'ambassade
du Pakistan
a
Kaboul ce matin,
A 11 n 30, et lui a notifie
que selon les renseignements
fournis
par le5 autorlth
comp&enteo,
les adronefs des forces ormees de la
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R6puullque
dkmcratique
d'Afghanistan
n'ont effectue
aucun vol le long des
zones frontalrkes
h ces dates.
Ces memes autorites
considkent
que ces
a116gations
pakistanaises,
prfkbd&es par une propagande hostile
et
provocatrice
contre la Rt$ubliqUe
démocratique
d'Afghanistan,
sont d&nuées de
tout fondement.
Rn con&quence,
elles les rejettent
et les condamnent
catégoriquement.*
Je vous serais Oblig6 de bien vouloir
faire distribuer
le texte de la prdsente
lettre
comme document de l*Assembl6e
g&&ale,
au titre
des points
intitul6s
"Examen de l'application
de la Dbclaration
sur le renforcement
de la skurité
internationale",
aApplication
des dispositions
de S&urit&
collective
de la Charte
des Rations Unies pour le maintien
de la paix et de la skuritt!
internationales",
%&3eloppement
et renforcement
du bon voisinage
entre Etats",
*Réglement pacifique
des diffktnds
entre Etats" et *Rapport du comit6 spbcral pour l'élaboration
d'une
convention
internationale
contre le recrutement,
l'utilisation,
le financemen?
et
l'instruction
de mercena.ires" , et comme document du conseil
de sécuritb.
L'ambassadeur,
Reprfkentant
(Siqn6)
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M.

permanent,
Farid

ZARIF

