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REMERCIEMENTS AU PRESIDENT SORTANT 

Le m (interprétation de l’espagnol) : En cette première séance du 

Conseil de sharité au mois de déaembte, je voudrais sai8fr l’occa8ion de rendre 

hommage, au nom du Conseil, à S, E. M, Li Luye, ROpr68entant permanent de la Chine 

auprès de l’Organisation des Nations Unie~, pour les services qu’il a rendu8 en sa 

qualité de pré8ident du Conseil de sécurité pour le mois de novembre. Je sui8 sûr 

de parler au nom de tou8 le8 membres du Conseil de eécurité en exprimant ma 

profonde reconnaissance à l’Ambassadeut Li pour l’habileté diplomatique consommée 

et la courtoisie de tous ler instants avec lesquelles il a dirigé les délibération8 

du Conseil le mois dernier. 

ADOPTXON DE L'ORDRE DU JOUR 

. 

LETTRE DATEE DU 27 NOVtMBBt 1989, ADRt8StE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURfTE PAR 
Lt REPRESENTANT PtBMANtNT D'EL SALVADOR AUPRES DE L'OPC3ANfSATION DES NATIONS UNIES 
(W20991) 

LETTRE DATEE DU 28 NOVRMRRE 1989, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE PAR 
LE REPRESENTANT PttMNtNT DU NICARAGUA AUPRRS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
(6120999) 

Le PRtsrDIWT (interprétation da l’orpagnol) t Le Conseil de sburité va 

maintenant conmnencer l’oxawn de la quertion inscrito a son ordre du jour. 

Lo Conreil se rbunit conformbnent b l’accord intervenu au cour8 de 

consultation8 ant&rieurer. 

Après consultations avec les membres du Conseil de sdcuriti, j’ai 66 autorisé 

b faire la déclaration suivante au nom du Conseil t 

“Les membres du Conasil de récurité, ayant entendu les déclaration8 que 

les repr+sentants d’L1 Salvador et du Nicaragua ont faites b la 26960 séance 

du Conseil de récurité, tenue le 30 novembre 1989, se déclarent vivement 

préoccupé8 par la situation actuelle en Amérique centrale, notamment par les 

nombreux actes de violence qui sont cause de pertes en vie8 humaine8 et de 

souffrances parmi la population civile. 

Les membres du Conseil réaffirment leur ferme appui au processus 

d’Esquipulas en vue d’w règlement pacifique en Amérique centrale et font 

appel à tous les Etats pour qu’ils contribuent à l’application d’urgence des 

accords conclus entre le8 cinq présidents d’Amérique centrale. A cet égard, 

les membres du Conseil accueillent avec satisfaction l’annonce par les 
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cinq prbaidenta d’Am&rique aentrale qu’ils 80 réuniront le8 10 et 11 décembre 

à San José (Costa Bica) afin de disauter, dan8 le cadre du proaessuo de pair 

d'Eaquipula8, des solution8 à apporter aux problème8 auxquels ils ont & faire 

face. 

Les membre8 du Conseil estiment que c'est easentiellemeat aux prhsidents 

de8 cinq pays d’&nérique centrale qu’il incombe de trouver de8 solutions aux 

problbme8 de la région, conformément aux Accords d*Esquipulas. Aussi 

demandent-ils à nouveau a toue les Etats, y compris aeu8 qui ont de8 liens 

avec la rbgion ou gui y ont de8 intérêts, de s’abstenir de tout acte 

su8ceptible de faire ob8tacle à la réalisation, par la négociation, d’un 

règlement authentique et durable en kaérique centrale. 

Les membre8 du Conseil de sécurité demandent instamment à toutes lea 

partie8 conaernéoa de coopérer à la recherche de la paix et d’une solution 

politique. 

118 expriment épalemnt leur appui résolu au Socrbtaire ginéral de 

l*Organisation der Nations Unies et au Secrétaire g&néral de l'Organisation 

des ttatr américains pour le8 efforts qu'ils font dans le cadre du processus 

de pais. Il8 r/affirmnt on particulier lrur ploie appui au Secrétaire 

ginétal dans l’accomplirrrment des mirsionr que lui ont confiler l’tisemblée 

gdnérnle et le Conreil de récuriti, de mênm quo leur appui au d&ploiement 

rapido du Groupe d'observateur8 de8 Wationr Unior on &nérique centrale.” 

Le Conroii d8 rbcurit/ a ainsi achevi, a ce stade, l’examen do la question 

inscrite à son ordre du four. 
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