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-J’ai l’honneur de vous prier d e bien vouloir fair0 distribuer, comme document 
Officiel de l’Assemblée qén&ale, au titre du point 25 de l’ordre du jour, et du 
Conseil de s&urit~, le texte de la ptdsente communication, concernant les 
déclarations , notes, communiqu4e officiels et communiqués de presse que la Mission 
permanente du Nicaragua ne CCSBI de faire distribuer. 

Avec toute la considkation due b la distingu6e dhligation de ce pays ami, la 
Mission permanente du Costa Rica tient ‘r dbclater ce qui suit I 

1. De l'avis de la Mission permanente du Costa Rica, la procédure consistant 
i adresser des notes au Secrétaire &Oral en vue de les faire distribuer aux 
autres missions devrait être utilisée avec une certaine moderation uniquement pour 
exposer des faits présentant une importance réelle du point de vue politique OU 
diplomatique, et non pour transmettre dos vues partisanes, des éditoriaux ou des 
communiqubs ayant un caracthre de pcopaqand e 61aborOs par les services responsables 
de l’informatior. de tel ou tel qouvernement, quelle que soit l’orientation 
id6oloqique de ce dernier. 

2, Pour sa part, la Mission permanente dü Costa Rica adoptera cette liqne de 
condu i te et s’abstiendra par conskwent de suivr e l’exemple do la Mission 
nDrrn?norr4-b .-Ii, tJirarar<,,rr 1.. ..a., . . . ...< -_ dI ..&_a* -,-^ et $0 r~Mndr* pnint nar point. i n99s multiples et - _ ‘. - 
incessantes lettres et communications, excepti lorsque cellos-ci concerneront des 
faits pr6sentsnt un intGr$t hilat&ral ou multilat&ral dsns le cadre dos 
&qocistions qui se déroulent dans la r6qion do l’Amérique central? îvoc la 
c00pOretion du Groupe 130 Contsdors, nu I.r~r~qu~sllos se repportornnt ?I ries accords 
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formels ou ‘î des communications officielles émanant d’organismes internationaux 
compdtents et ldqitimement reconnus pa: les parties. 

3. Compte tenu de ce qui précède et en rdponse aux communications les plus 
récentes de la Mission permanente du Nicaraqua, la Mission permanente du Costa Rica 
rappelle ce qui suit : 

3) Le Conseil permanent de 1’0rqanisst’on des Etats américains, convoque h 
la demande du Costa Rica, a décidé le 7 juin de confier i la Colombie, au Mexique, 
au Venezuela et au Panama, en collaboration avec le secrdtaire genéral de l’OEA, le 
soin d’enquêter sur les faits qui se sont produits B la frontière du Costa Rica et 
du Nicaragua et qui ont coûté la vie, le 31 mai, 5 deux qardos civils Costa-r iciens; 

b) Le rapport relatif 3 cette enquste devra 6tre présent6 au Conseil 
permanent de ~‘OEA; 

C) Conform6ment b cette ddcision, les reprdsentants des Gouvernements 
colombien, mexicain, vhnézu6lien et panaméen, ac-ompsqnés de M. Biens Soîres, 
secrbtaire de l’OEA, et assist6s de conserllers compgtents, ont parcouru pendant 
plusieurs jours 13 zone frontîliére entre le Costa Rica et le Nicaraqua, réunissant 
les preuves et recueillant le t&moiqnsg- 0 et 13 version tant des autoritds 
nicaraguayennes que des autorit& Costa-riciennes, en particulier dans la roqion de 
Las Crucitîs et dans celle du Rio San Juan; 

d) Le d4roulement de la premihre phase de cette enquête, qui s’est achevke 
le vendredi 21 juin, a eu un csrsct&re strictement confidentiel. Le rapport final 
sers rédiqé dans les prochains jours b Washington, sihqe de l’Organisation des 
Etats américains. On prévoit que ce rapport ne sera présent4 pour examen au 
Conseil permanent de 1’OEA qu e dans la premi8te quinzaine du mis de juillet. 

4. Tels sont les faits. Le respect et 13 courtoisie blhntairee qui sont 
dus aux représentante officiels des Gauvernemente colombien, mexicain, vin&zu#lien 
et panam/en, ainsi qu’au secr8tairs qénkal de l*OEA, exigent, de l’avis de la 
Mission permanente du Costa Rica, que nous attendions de conna^rtre le rkultat de 
leur enquate, leurs conclusions et la teneur de leur rapport. C’est en vain que le 
Gouvernement nicarsquayen et sa mission permsnent- 0 recourent constamment i la 
procédure des notes adressdes au Secrétaire général et font distribuer à toutes les 
missions accréditoes h Nov York des communications, dbclarations et consid&rstions 
partisanes touchant les faits qui s e sont produits dans la zone frontaligre ainsi 
que des jugements de valeur sur le Costa Rica et ses autorités officielles. La 
diplomatie la plus élémentaire conseille d’attendre avec confiance, comme l’a 
r&emment d&lar8 le Prhsident du Costa Rica dans une déclaration publique, que les 
Gouvernements colombien, mexicain, v&&u~lien et panaméen, en coopération 3VeC le 
socr&teiro qénkrsl de l’OFA, pr&zntont un “rapport impartial” au Conseil permanent 
+ :t, -..-- i--c:--. A -̂ cl&.-c- ,,‘.-:,..:.., ~,Lc(illlLO-a~L.r,, U.G.7 .rl.>l-d ill*l-L Lb,a*...>. 


