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REGLEMENT PACIPIQ(3E De6 DIFFERENDS ENTRE ETATS 

Lettre datée du ler mai 1984 adremsée au Secr&taire Qhdral par 1% 
cnargba dgaffatras par int&rim de la mi68iOn pewkwmni du Panama 

aupr&s de l*Orqantsatton des Natrons Unies 

J'ai l’nonneug de vous faire tenir le texte du ccxwnuniqu& publi/ b i’ld8ue d% 
la sidmfb réunmn ccmgointe des imnfstreo d%s relatronrr e%cbrleUreS au Groupe d% 
Contadora et d6s pays d'tirtque Centrai%, qui s'%et tenue & Pan&Rta les 30 avril %t 
bar ami 1984. 

Je VOUS prie de oien voulorr faire BistrIbuesr le texte de la pr&ente Lettre 
6t du eommuntquh joint en annexe en tent que domunento 4% l’Asseimî.h% q&nkale au 
titre dem points 25, 68, 80, 124 et P25 de la Aiete prt&fimtnaPre, et du Conseil. de 
sbcurtt6. 
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A&B ministres des relations ewtkieures du Croup% de Contadora (Colombie, 
Wex ique , Panama et Venezuela) et du Costa Rica, d’E1 Salvador, du Guatemala, QU 
Honduras et du NiC&ragU% sd sont rhnis à Panama le 30 avril 1984. 

L'cmjectif de cette sixiéaae r&union commune de8 minrstres des relatrons 
extkieures hait de poursuivre et de renforcer L'action diplomatique en vue de 
prévenir l’aggravation des tensrons et des conflrts en An6rrque centrale, de créer 
les conditions n&essalres pour parvenir b une paix staole, et d'mstaurer un cr6er 
un climat de confiance, de comprhension et de coopkatton entte ler pays de la 
r&gron. 

Cantormbent a l’ordre du Jour annoncb, les minrstres des relation8 
extérteures ont reçu les conclusrons des caumissions de8 aLtraire8 politiques, de 
66curlto et des SffSlreS &COnO5lqUSS et sociales cr&es %n anQilCStlOn des 
darectlves pour la dalieatton des engagements pris Qans la 1ist.e des ob]ectzfs du 
8 janvier 1984. 

Au cours des trois derniers mois, les commissions ant tenu quatre sessions de 

travail pendant lesquelles elles Ont étudié divers documents et de nombreuses 
propositions dans leurs domaines de compkences respectifs. Les travaux, 
supervrrb pst Le Groupe technique , ont Bté extcâmement satisfaisants. 

La Coiamission des affaire8 politiques a 6tudi& à fond et avec int&rêt toutes 
les propazttona qui lui ont bt6 soumtims pour examen. Elle s’est consikrée B 
quatre Qtands domaines : la r/concrltetion nationale, les droits de I'l~omne, les 
processus électoraux et la dbtente t&gronale. Elle a adupt6 diV%rfMRS proposrtlons 
relatlVes a la cS8atfCW d'lnetruawnts gererectent d'blaboret et d'appliquer une 
politique de dkente fonde sur la confiance entre Etat& afin de rkiufre 
vkitsolement les tensioras polttnques et mtlataires extstantes. Le con8erious s’e8t 
dgaloment fait eut i*cr&ptton de memAres visant P créer des institutions qui 
wutiennent fes prlneipats de la dbcacrstie reprhwtattve et piuralfste et ie plein 
respwt des droit8 de l'hcmae - ou à cenfomer de telles institution8 lorsqu’elles 
exAstent - en vue dg%rrCoutag%r et de eoAcr/eiser îc proemmura do rkmcllratisn 
mtA6m14. La (IZ.oaaisetaçi o5t Agâlemmr parvenue A 48.83 cof~prcmts wç les r&gh3 
dest;ide5 br em ben toute atteinte B la vie, i Ir libectd et i3 la sfScurieQ 
jBUSOAAt?lfe dOS &QAlSt%85. 

/ *.. 
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La Comwssion de la sécurit8 a obtenu un consensus sur plusieurs points de son 
ordre du jour. lb&16 le9 pays Ont convenu de la n6CeSSlt8 de r6taolir un Cll&Mt de 

confrance, de stabilita et de sécurrt6 dan8 la r&ion et ont &tud& les moyens 
ptatxquas d'y parvenir. 

Cette commls8lon a attelnt une large mesure d’accords quant au% prrncrpets 

jI.iridiqUCts en u!ati&re de SkUrit&, aux mesure8 destln6es à promouvoir la contlance, 
& l*lnterdlCtfon de l'installation de baSes milrtaires et de toute autre forme 
d'inqerence milrtatre dtrangare. 

Elle est &qalement parvenue a un consensus sur les principes dostln~s a 
interdire l'utilisation du terrltOir% natiOna par de8 force8 irréquli&res contre 
les pays voisins ainsi que les actions de d&stanllrsatron, de sabotage et de 
terrorisaer elle a examlnb divers m&canraraes concrets de prévention et de r&qlement 
des lncxcents frontaliers. 

bi le retrait des conseahlers btranqers a donné lieu A des divergences 
d'opinion8 quant aux modalités les plus approprrdes de ce retrait, son princrpe 
n'en a pas moins dté approuva par une grande partie des mem#xes de la Commlssron. 
Celle-ci a étudié avec soin Les proolènes cc668 par le surdrmement, a ddflni des 
critères de base pour daterminer les niVeaUIt souhaitables de Qéveloppement 
militaire des pays d'ka&tque centrale alnsl que les termes qui seront utilrsés 

pour dresser I'inventarre des ressourcc6 militaires U&ns La rdqion. 

Enfin, les partrcrpants ont examine diverses proporartwns concernant les 
moyens et le8 instruments les plus apprOQri68 de v~rifrcat~on et ae contr8le. A 
cet Agara, ils ont eouîignb la n&cessité de constktu%r un dispositif mpartial dans 
ce5 deu& doraaines. 

La C0mroeron des affarfar Qconwrquee et mcfaLefa, pour 5a part, est parvenue 
i une large fwmure d’accord8 sur Les questrone qui rel&vent de s-on mandat. Pour 
~A%UX r’aoqutttet de sa t&che, elle Q fecoutu aux peihieux conseiiaa de diva 
orqantanrcas internationaux et r&iomux. Outte iee activrt& Qr&weS i Son 
Qtoqfamme, la CoaurioStcn a tenu des rhnlom spktal.e5 eu cour6 de5+ielleo @lie a 
tanrendu leo aviS des feQr&%entants du KW, de L’OIT, de l’CW8, du SIKCA, du 

CADRA, de la RCIE, de la CEPA& et dU PMJD. Ki.Ce a fomsul.4 de5 rec 
prbcifms au eujet de I’:ne&?fatton, du c 
technfqudb, deo investts8emez%tB at du fina~sspitat, des queoriune ey caiea et des 

~soblèmes de ia wwbti. KhLe a examin4, w-t 1 accordant toute 1’1 rtance qu*ePle 
dr Pte, la oltuatPo~ dar rdfu 
Wtttativee qui 5ermt euaeiin nt conjoint de ca 
prcPtsbèare,. 

Ldm eiwisltresi eia3 refatlww extOr.îoures f343t aoullg que ics tr5vauOO Bel Po 
lk5hon avaient coRêrlbu 

0 aeeisfants 
taio ao &dentiti%r Bec3 inaa d5ws le uel5 fb cswvbene de 

a4p1oyer 1% pBua PS* paf de55u5 eoae, 
Pour aaopta?r un% 

rique central% coe aUjOUrd8hUP 
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Aprh un écharnge pr&limLnarre de vues, chacun des minisUes a propos& de 
pro&ler a un examen minutieux das documents étaDAi8 par le Groupe technique et les 
Groupes de travail. Afin de faciliter la pnaoe suivante des ophations et de 
permettr- au Groupe de Contadora de s'acquitter de sec fonctions de conciliatron, 
les ministres des relations extbrieures ont a&cid& qu’il convenait d’ordonner 
systbmatlque5ent et de regrouper les domments étaolls par les commissions afin de 
Ieb pCbSenteL proCnainement aux gouverneaumts d'Amérique Centrale pour qu'ils les 
examinent. Ils ont &galemmt d&ld&, qu'une fois qu’il aura acnevé sa t%che de 
COmpllatiOn syst&matique et de regrOupeœentp Le Groupe technique exaamera les 
rec~ndatlons et les accords, proposera de8 tOrWAeS de consensus, COînpl~teCa 
l’ordre du jour et élaborera Les projets d'instcummts politiques et juridiques 
voulus pour donner forme aux accortes intervenus et pour établir les m&Canismee 
nécessaires b leur mise en oeuvre. 

Les wlnistceb ont néanmoins souligné que les progrès réalisés au sein d3 
GCOU~~ contrastaient avec L’rntensrfrcatton de la violence, l’escalade œilrtaire, 
la COucsC aux armments et la présence mllitaare étrdngere dans la zone, pnénofa&nes 
qui sou8 leur tome la plus récente , Constrtuent une qrave menace pour la paix et 
SusCitent une inquiétude ]ustitkée au sain de la communauté internationaLe. C’est 
pourquor ils orit exprimé la diterainatlon de leurs gouvecnemento d'lntcnsltler le8 
efforts visant b emp&cner la qéndralisatmn du conflit et a faCllbteC le alalogue 
et la n&qccratian. Ils ont réaffirmé leur volonté inbocanJ.able d’assurer un 
réqle5ent paClflqUe des problhaes réglOnaUX tout en e%.hOrtant, une fols de plus, 

las pays qui ont des liens avesc la r&qron ou qur y poss8aent des lotér&ts à 
contribuer activement aux etforts visant a y instaurer la détente, la paix et une 
coopération authentique. 

Four leur part, les œinietres des relations ewt~rieures des pays d’im/rique 
cerrtrale ont réaffirm& leur conviction que le processus de n&goctatton engagé par 
le Groupe de Contadora conftttwit la rPet;leure formule et le -yen la pl.ue 
approprr6 pour t&mudre iee contites que connaft actuellemmt lsr r&gton. 

Xl est par cms$Quent indi6getnBaDLe que h3s EUEs d’tirlque Central@ 
potrsuivent leurs efforts en vue de parvenu A une solution n&wc&6e de la crfsa 
qui sbvit dQo8 la re9toP1, au moyen de n6qociatione polntlques et dtpkmatiquea 
kwmde5 dm8 un eoprrt de 56rieux et de sic#C~rit~, en S'attaCDant i maintenir leur 
volont& d’entente et de co~ertation et en ~esrpect8me le8 gromUuee5 et 165 moyerw 
de néqoctation qu’llsr ont %llX ets convenus, etin d’ bcuttn: B aa conclirerlhon d”irn 
trarti de pa;x rQyim 

Pour que CQO h8qocaetaono ooient csufonn6ea de 81w&s, a1 est indrs 
peoC?&ieh saws tardec su renforce Me inatfeuefomnel qun garantmw, A 
~~indr1eur des etats, PS 1iDCrt , Per d&aoCratte et le 
@t ~SAC~ ia gcoamtlon et 1s &minttaan des r@iatlono emtre le5 pay5 d* rique centcaLe 

dons 15 c=e5pect cleo gramci 8 du droae ~~t%~~g~~a~ que K 
nt d%8 Etats. 


