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Le 7 aeptembae 1984c au ctxat~ de la septthnr! Réunion conjointe dea ÇILnirtrea 
686 relatîc%s e~&tfrures du Gcoupe de Contadura tt des pays erntramkfcain8, tenus 
i Panama, la (karprc de Ccmtadrxa a cœmun$quii aux paya centrm&ic&inr l”@Mxmtd de 
Oontadorr pour la paix et la @ocp&aticm en Amkiqua conttale*r du 7 rrptembre 1981. 
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de vue8 avec la8 gouvarnemants de tous las Etats d’tirique centrale*, le 
Gouvarnerent du Nicaragua a annonc8 (voir: S/16756, annexe) en temps voulu sa 
d&oirion d taOaeptef l dahs sa totalit/, sans modification aucuner et de signer 
ir&diatenent l’Accord rbvisd du 7 septembre soumis par le Groupe de Contadora dans 
l’intbr&t de la paix et de la s&xritb de tous les peuples d’Am&r ique emtrale”. 

Le 25 septembre dernier, les Ministtes du Groupe de Contadora se sont rdunis & 
Nnw York pur vous remettre ce document d’une haute importance, en vous priant de 
icr pbPfsr en tant qu’annexe au rapport sur la situation en Aarbrtque centrale que 
V~I deviez prbsenter à l’Asse&lbe g&kale et au Conseil de sdcurfté. E ’ “Aexor d 
de Cantadora pour la paix et la coop&ration en Am&ique centrale*, du 7 septembre, 
a itd publii en effet ccaxae annexe au document A 39/562-S/U775 du 9 oc:&re 1984. 

Nou8 avons et1 surpris autant que perplexes devant la publication, en tant que 
document officiel de l’Asses g~n6rales au titre du point 25 de l’ordre du jour, 
du dacuwnt A/398630 auquel. est annemi un texte intitulb “Amord de Contadora pour 
3~ paix ut la coaf$ratisn en tirique centrale I vrrrfm r&via&e au cours de la 
rfunion dor Hfnistres des relations extbrieures d’Am&ique latine*, A ce pcoporr 
aon gawernenmt juge de la plus haute fmpcztrnce de d%clarer ee qui suit à la 
corarn*uti internationale t 

1. Le docuaent joint à la lettre de6 repr68entants de Costa Ricar 
do&1 Salvador et du Honduras augda de l’Organisation des Nations Urtiesr en date du 
8.3 ~ctc&we, ~~39~~3~~ n8est nullement lekcewd du Croups de CanÉadora étant donnb 
quoi1 n’existe qu’un oeuf. Accord de Contadora # @alu 1 du 7 septembre 19Slr sur 
lequel notre gouvernement s’est prcxm&. En 3utreI cette version ne contient pas 
des rfvislonr faites au cours d’une qucl3,ercmqgue r&mion des !4Anistres des telatims 
*xtLsi+urer oeatramérfaains~ Si lus rctpr&mstants~ du Costa Rfuar d ‘Ell Salvador et 

bEfniskefs dus reli0toas 
il mnvient de fi? 
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la ~oposition du Groupe de Contadora, voire & renier tstalearrnt les accords 
pfba4deminent conclus par connensus’ et, bgalemnt~ que le8 obasrvations fotwlie6 
“mut le reflet de celle@ du Oouverneaent des Etats-Ubio et qu’elles s’inmrivent 
dans le cadre de la politique que &ne ce pays peut ddnaturer 1’Acco~d pr&rent& par 
le Groupe de Ccmtadora le 7 ueptembr8 dernier ou eap&her qu’il soit rign&“. h 
justesse de cette derni&re observation a ht6 confifrpbe paf l’existence U’un 
dwusnen t clos84 coime %ecre t senritive” par le Cxmreil national de a&curit& der 
$tato-lhiisa f6v&lB par le Was;hington Rmt du 6 novembre, dans un article que nous 
joignons en annexe A la pfdrente lettre. 

4. En cette piriuda hautement critique wur la paix dana la rdgion 
centra&icaine, nous jugeons tsrpootant de renouveler notte appui entier 4 la 
ddararche des paya de Contadora c eé lançons un appel au Gouvernement des Etats-Unir 
pour qu’il renmca à mes manoeuvres visant & boycotter la conclusion d’un accord 
pacifique et n&goci& OUE les problbmes centradiricaina et, que confom&ment i leurs 
d&clatatims verbales8 ile appuient la prompte signature et ratification dr 
l’Accord du 7 septaRbre 1984. 

JC VOUS serais reconnaissant de faire distribuer la prkmnte lettre et sea 
annexes comme docuaarnts officiels de L’Asae~l&e g&n/rale au titre du point 25 de 
l’ordre du jouer et du Conseil de rrbcuriti. 
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