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pc le Repr&sentant permanent par intérim de l’Inde aupcés de 

l’Organisation des Nations Unies 

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d’un communiqué relatif a 
la situation en Amérique centrale adopté par le Bureau de coordination du Mouvement 
des pays non alignés le 26 juillet i985 et de vous prier de bien vouloir le faire 
distribuer corane document of ficiel de l’Assemblée générale b sa trente-neuvihe 
session au titre du point 25 de l’ordre du jour, et du Conseil de sécuriti. 

Le Représentant permanent par 
intérim de l’Inde auprès 
de l’Organisation des 
Nations Unies, 

(Signé) Vinay VERMA 
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ANNEXE 

Texte du conununiqué relatif & la situation en Amerique centrale 
adopt8 le 26 juillet 1965 par le Bureau de coordination du 

MXwament des paya non aliqnha 

1. Le Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignée a’eat r8uni 
d’urgence & New York le 26 juillet 1985 pour examiner lea derniers &&nements 
relatifs B la situation en Amérique centrale. Il a entendu une d&laration du 
Rep&entant permauent par intdrim du Nicaragua aupr&a de 1°0rganiaetion des 
Nations Unies sur ce aujet. Il y  était question tout particuli&rement de la 
situation Cré&e par lea toutes dernibrea menaces et accusations proférées par le 
Gouvernement des Etata-unis contre le Nicaragua dans ea communication du 
17 juillet 1985. Le Bureau a pris note du fait que le Nicaragua condamnait 
fermement et totalement toutes les formes de terrorisme , rejetait catégoriquement 
toutes les allégations faites contre lui et dhirait que la Cour internationale de 
Justice atatue sur ces allhgations. 

2. Le Bureau a rappel8 que la septibme Conférence des chefs d’Etat ou de 
gouvernement des paya non align& lui avait donné mandat de surveiller étroitement 
l’évolution des év&nements dans la sous-rdgion ;‘Amérique centrale et qu’un appel 
avait 4th lanca lors de cette conférence pour que cesoent tous les actes hostiles 
contre le Nicaragua. 

3. Vu ce qui précéde, le Bureau a expriJ sa profonde préoccupation devant la 
détérioration de la situation dans la sous-r&Son, entraînde par les nouvelles 
menaces graves qui pèsent sur le Nicaragua, notamment l’octroi d’une aide 
financi&re aux forces contrst-ravolutionnaires, menaces qui doivent être replacées 
dans le cadre des actes de coercition incessants, sans compter les actions 
militaires, qui sont diriqhs contre le Nicaragua et d’un plan plus vaste visant h 
dbstabiliser et à renverser le gouvernement de ce pays. Le Bureau a déploré ces 
faits nouveaux et estimé que les nouvelles menaces contre le Nicaragua 
accroissaient le danger d’intervention directe et d’actions militaires contre ce 
pays et mettaient davantage en péril la paix et la sécurité régionales et 
internationales. Le Bureau a lancé un appel pour qu’aucun Etat ne recoure à la 
menace ou à l’utilisation de la force et que tous les Etats emploient tous les 
moyens énoncés dans la Charte des Nations Unies en vue de la solution pacifique des 
conflits. Il a en outre lancé un appel à tous les Etats pour qu’ils s’abstiennent 
de toute action qui pourrait aggraver la situation déjà tendue qui existe dans la 
sous-région d’Amérique centrale. 

4. Le Bureau a soulign6 une fois de plus la nécessité de solutions politiques, 
pacifiques et néacciées aux problèmes de la r&qion et a réaffirmé son ar>pui aux 
efforts déployés par le Groupe de Contadora à cette Zin. Dans-ce contexte, le 
Bureau s’est référé au communiqué publié par les ministres des affaires étrangères 
du Groupe de Contadora 8 l’issue de la réunion tenue les 21 et 22 juillet 1985, 
dans lequel ceux-ci ont reconnu la nécessité pressante pour ies gouvernements 
d’Amérique centraie de pdrveriir aux accords spkifiques qu’ils s’&taient enqaqés à 
conclure dans le document sur les objectifs de septembre 1983; il a réaffirmé que 
des actes ciortraires aux erqaqements pris daqs ce dxument non seulement rendent 
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iapoaaible toute solution n&oci&e de la crise centramhicaine, maie aussi 
affaiblissent le cadre indiapenaable d’une coexistence paciPique entre les Etats de 
la r&ion. 

5. Le Bureau s’est également felicit8 de l’invitation faite par le Groupe de 
Contadora aux Gouvernements du Nicaragua et du Costa Rica d’engager A Panama, dans 
un proche avenir, un dialogue visant b trouver des solutions ef ficacea et durables 
aux tensions qui se manifestent dans la r&ion ProntaliAre entre les deux pays, 
dans le cadre du processus de nhociation du Groupe de Contadora. 

6. Le Bureau a accueilli favorablement et appUy6 Bans r6aerve l’appel land par 
le Groupe de Contadora dans son dernier communiqué du 22 juillet aux Gouvernements 
des Etats-Unie et du Nicaragua pour qu’ils reprennent leurs discussions bilatérales 
en vue d’aboutir A des accords concrets fond8e eut le respect mutuel et le droit A 
l’autod&ermination. Il ageet dit convaincu que ce processus constitue un facteur 
important dans les efforts du Groupe de Contadora pour instaurer la paix dans cette 
&Ion. 

7. Le Bureau a réaffirm6 le droit du Nicaragua et de toue les paya de la r6qion A 
vivre en paix et A dkider eux-mêmes de leur avenir , en dehors de toute ing6CenCe 
Ou intervention extbrfeure, quels que soient les prkextea invoqu6a et les 
circonstances dans lesquelles celles-ci puissent être faites. 

8. Le Bureau a r&affirm& sa aolidarit& in&branlable avec le Nicaragua et laneC un 
appel en faveur de la ceaertfon iumkliate de toutes les menaces, attaques, actes 
hostiles et mesures de coercition contre le gouvernement et le peuple de ce paya, 
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