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Le Groupe de Contadora a ete cree en janvier 1983, lors de la 
reunion des ministres des Relations Exterieures de Colombie, du 
Mexique, de Panama et du Venezuela ; cette reunion s'est tenue 
dans l'ile panameenne dont elle a pris le nom. 

Ce Groupe apparait en tant que force politique en faveur de 
la paix, en un moment oil regne une profonde agitation dans le 
secteur de I' Amerique Centrale. Cette agitation se caracterise de 
maniere multiple et contradictoire, mettant en peril la securite et 
faisant craindre un conflit generalise. 

Depuis sa creation, l'objectif fondamental du Groupe de Conta
dora est une recherche des conditions necessaires pour aboutir a 
une paix negociee, en tenant compte non seulement des effets de 
Ia confrontation entre les deux grandes superpuissances au sein 
de Ia region, mais aussi en cherchant les mecanismes susceptibles 
de contribuer au developpement economique et social des peuples 
- ce qui semble le meilleur moyen d'obtenir une convergence 
d'aide au developpement. 

Le Groupe de Contadora a repris certaines propositions qui 
tendaient aussi a eviter un conflit et plus encore, son extension 
a d'autres pays du continent et des Carai:bes. 

Parmi ces propositions, il suffit de citer le Plan de Paix que 
le Honduras a presente ·a !'Organisation des Etats americains. Par 
ailleurs, la France et le Mexique se sont unis pour proposer une 
solution negociee qui mettrait fin a Ia guerre civile qui a divise 
le Salvador. 

De meme, le Mexique et le Venezuela ont mis sur pied la 
reunion des mandataires des Etats-Unis, du Honduras et du Nica
ragua pour rechercher des solutions afin d'eviter !'aggravation des 
tensions aux frontieres. Mais ce ne furent pas les seules voix a 
se prononcer unilateralement pour invoquer !'application des meca
nismes regionaux dans Ia defense du principe de non-intervention 
et du respect de l'exercice entier des droits inherents a Ia souve
rainete - droits qui etaient maintes fois violes de maniere fla
grante par des operations militaires. Si nous examinons avec toute 
l'obj ectivite indispensable - afin d'eviter les interferences derivant 
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de !'exasperation et du crime - nous ne pouvons nier qu'il y a 
eu en Amerique Centrale, un certain nombre de conditions reunies 
pour faire eclore un ensemble de conflits dans lesquels on a viole 
les principes fondarnentaux du droit international et qui ont fait 
des victirnes, ont mene a la destruction et a de continuelles esca
lades dans la violence. 

A ce point de vue le Groupe de Contadora n'a fait que remplir 
le vide cree par l'inefficacite de l'Organisation des Etats americains; 
le fait que les Etats-Unis se trouvaient impliques dans le maintien 
de la securite regionale, ne pouvait lui conferer l'autorite suffisante 
pour mette fin aux hostilites et lui apporter la pleine confiance de 
la totalite des Etats parties dans le conflit. Rappelons qu'une des 
difficultes majeures rencontrees quant a l'efficacite des institutions 
regionales concernees par la Charte des Nations Unies - dont 
l'OEA est le meilleur exemple - reside dans l'effet irritant que 
produit sur le systeme regional, la presence d'une superpuissance 
qui, dans nne certaine mesure, est partie du conflit que l'on s'ef
force de resoudre. 

Nul n'ignore, et qu'il nons suffise de citer le President Reagan 
parlant de l' Amerique Centrale, comme de l' « arriere-cour » des 
Etats-Unis, !'interet que porte 1' Amerique du Nord a l' Amerique 
Centrale. Cet interet meme rend inoperants les organisrnes de l'he
misphere ·qui tentent de prevenir ou de regler la crise centre
americaine. 

Cette circonstance, si elle n'exclut pas 1es responsabilites et 
n'excuse pas l'inertie de l'Organisation des Etats americains, expli
que en revanche la creation du Groupe de Contadora en tant que 
mecanisme de bonne volonte, desireux de concilier les interets natio
naux en conflit et de suggerer, distinctement, les bases d'une paix 
negoci<:\e ainsi que la reconnaissance des interets legitirnes de cha
cun des Etats impliques. 

Dans une discussion conceptuelle sur les elements caracteris
tiques du regionalisme, d'apres la Charte des Nations Unies, la 
proximite geographique ne justifie pas seulement l'action de Conta
dora, mais d'une certaine maniere, le groupe des quatre nations 
en est venu a jouer le role et a assumer les fonctions dont !'Orga
nisation hemispherique n'a pu s'acquitter. Une telle modalite, de 
caractere sub-regional, s'appuie sur les dispositions de la Charte 
en tant que contribution tendant a l'application des principes du 
droit international afin d'eviter une prolongation de situations me-
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na<;ant la securite. Nons pourrions evoquer ces propos de Colliard 
dans les conclusions du colloque de Bordeaux : « Nons rencontrons 
aussi ce que j'appellerai le regionalisme d'efficacite, parce qu'il 
est parfois plus facile de travailler a nne echelle reduite qu'a nne 
echelle universelle )) (1). 

Nons avons selectionne les documents de base suivants pour 
illustrer Ia ligne d'action de Contadora : 

1) Declaration de Cancun, ratifiee par les quatre Presidents en 
juillet 1983. 

2) «Document sur les objectifs », par lequel les pays d'Ame
rique Centrale sont convenus des points essentiels a developper par 
le Groupe de Contadora. 

3) « Regles a respecter pour !'execution du document sur les 
objectifs », dans lesquelles sont detailles les mecanismes operation
nels, tant a travers le groupe technique que par des commissions 
specifiques. 

4) Enfin, le Pacte de Contadora, dont les articles sont matiere 
a discussion pendant les reunions tenues afin de determiner la 
viabilite des clauses. 

Ce proj et cherche essentiellement a reaffirmer les principes de 
Ia Charte des Nations Unies et de l'OEA pour ce qui a trait au 
droit international comme regie de conduite des peuples. D'an
ciennes conquetes des pays latino-americains, d'une validite juri
clique universelle actuellement, telles que la libre determination, 
le respect des traites, la non-intervention et Ie reglement pacifique 
des differends, sont completees par des dispositions adequates afin 
de parvenir a leur application totale. 

Le ministre des Relations Exterieures de Colombie a souligne : 
« Un autre objectif fait partie de la recherche de Ia democratie 
poli tique, economique et sociale en Amerique Centrale. Dans cette 
recherche a laquelle nous participons en tant que pays democra
tiques, il va de soi que nons entendons parvenir a une structure 
politique ouverte a toutes les tendances de !'opinion publique. La 
solution politique constitue Ia partie integrale des efforts que nons 
deployons. Nons pensons que les pays centre-americains doivent 
s'orienter vers Ia democratie a pas bien calcules, car tons ne pos-

(1) C.A. Colliard, << Conclusion du colloque de Bordeaux>>, Regionalisme et 
universalisme dans le droit international contemporain, p. 351, Paris, 1977. 
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sedent pas la meme volonte democratique et beaucoup parmi eux, 
n'ont pas vecu pleinement cette experience. Cette realite nous 
oblige a chercher dans I'environnement international de chacun 
des pays les modalites de reconciliation nationale ; d'entente entre 
les forces politiques pour l'etablissement de lois reglant !'action 
des partis et la participation aux tunes. Elle . doit aussi s'accom
pagner de la formation des fonctionnaires et d'une assistance 
technique afin d'organiser des suffrages electoraux serieux et fia
bles » (2). 

Si I'on considere que le fait aggravant dans la situation centre
americaine est !'existence de nombreux arsenals de guerre - com
portant des armes qui vont bien au-dela des necessites defensives -
il faut souligner le fait que les conseillers militaires sement cha
que jour davantage la mefiance et compromettent enfin Ia souve
rainete des faibles Republiques. 

Le seul souhait de voir se retirer les missions militaires sta
tionnees dans les pays de cette zone, constitue de fait un echec, 
tant que I' on n'ecarte pas le dessein de convertir I' Amerique Cen
trale en un micro-organisme oi1 se refletent les tensions Est-Ouest. 

En d'autres termes, tandis que les Etats-Unis et Cuba - avec 
le concours d'autres nations - ne facilitent en rien la solution 
des problemes internes, mais leur apportent bien au contraire, une 
couverture militaire, la paix semble plutot difficile et la reconci
liation des factions quasiment improbable. 

D'ou !'importance accordee aux mecanismes de surveillance des 
accords ratifies, tels que la Commission de Verification et de Con
trole en matiere de securite, dont le retablissement de la confiance 
reciproque depend en grande part de l'efficacite. 

Le Pacte de Contadora comprend en premier lieu un Pream
bule qui concretise les objectifs de paix et de cooperation menant 
a une stabilite reelle. II en va de meme pour le renforcement de 
!'integration economique centre-americaine et !'adoption de me
sures qui impliquent un authentique remodelement des differents 
processus economiques. 

Le chapitre I, d'un seul tenant, enumere comme suit les prin
cipes que les Etats signataires s'engagent a respecter : 

(2) Rodrigo Lloreda Caicedo, La nueva politica internacional de Colombia, 
p. 133, Bogota, 1984. 
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a) Renonciation a Ia menace ou a l'usage de Ia force contre 
l'integrite territoriale on l'independance polilique des Etats. 

b) Le reglement pacifique des differends. 

c) La non-ingerence dans les affaires interieures des autres 
Etats. 

d) La cooperation entre les Etats dans Ia solution des problemes 
internationaux. 

e) L'egalite des droits, Ia libre determination des peuples et 
Ia promotion du respect des droits de l'homme. 

f) L'egalite souveraine et le respect des droits inherents a Ia 
souverainete. 

g) L'abstention de pratiques discriminatoires dans les relations 
economiqnes entre les Etats avec le respect des systemes 
d'organisation politique, economique et sociale. 

h) L'application de bonne foi des engagements contractes sui
vant les normes du droit international. 

En application de ces principes : 

a) S'abstenir de toute action incompatible avec Ies desseins et 
les principes de Ia Charte de !'Organisation des Nations Unies 
et de Ia Charte de l'Organisation des Etats americains contre 
l'integrite territoriale, l'independance politique ou !'unite d'un 
des Etats et, en particulier, de toute action similaire consti
tuant une menace ou usage de Ia force. 

b) Regier les differends par des moyens pacifiques dans !'ob
servance des principes fondamentaux du droit international 
contenus dans la Charte de !'Organisation des Nations Unies 
et dans Ia Charte de !'Organisation des Etats americains. 

c) Respecter les frontieres internationales existant entre les 
Etats. 

d) S'abstenir d'occuper militairement le territoire de l'un des 
autres Etats de Ia region. 

e) S'abstenir de tout acte de coercition militaire, politique, eco
nomique ou d'autre type, ayant pour but de subordonner a 
son interet propre l'exercice de Ia part des autres Etats des 
droits inherents a leur souverainete. 

f) Exercer les actions necessaires afin de garantir l'inviolabilite 
de leurs frontieres par des groupes ou des forces irregulieres 
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qui pretenden t destabiliser depuis leur propre terri toire les 
gouvernements des Etats voisins. 

g) Ne pas permettre que leur territoire soit utilise a des fins 
contraires aux droits de souverainete des autres Etats et 
veiller a ce que Ies conditions prevalentes sur ce territoire 
ne menacent pas Ia paix et securite internationales. 

h) Respecter Ie principe de ce qu'aucun Etat ou groupe d'Etats 
n'ait le droit d'intervenir directement ou indirectement par 
la voie des armes ou sous toute autre forme d'ingerence 
dans les affaires internes ou externes d'un autre Etat. 

i) Respecter le droit a l'autodetermination des peuples, sans 
intervention ou coercition externe, en evitant la m enace ou 
!'usage direct ou cache de la force, pour r ompre !'unite natio
nale et l'in tegri te terri toriale d'un autre Etat. 

Comme on peut le constater, il s'agit en fait de la reedition d'un 
catalogue de conduite internationale qui ser t de cadre a !'action 
pacificatrice mais qui, en substance, n'aj oute pas grand-chose aux 
engagements deja contractes dans d'autres instruments internatio
naux par les Etats parties. 

Il faut tenir compte - en !'occurrence - de !'importance 
d'eviter que des groupes et forces irregulieres pretendent destabi
liser depuis leur propre territoire, des gouvernements voisins. Ceci, 
qui decoule du principe de non-intervention, revet des caracteris
tiques pius nettes en raison de !'existence de populations trans
humantes qui abusivement protegees par le droit d'asile, le mettent 
a profit pour le transformer en etape afin de suspendre les hosti
lites et regrouper leurs effectifs, puis les reprendre quelques j ours 
plus tard. 

Le chapitre II se rapporte aux engagements de caractere poli
tique, il enumere les obligations des parties : 

- Favoriser la confiance mutuelle par tous les moyens en leur 
pouvoir et eviter toute action susceptible de rompre la paix et la 
securite dans la region centre-americaine. 

- S'abstenir de repandre ou de favoriser une propagande au 
profit de la violence ou de la guerre, ou bien une propagande hos
tile a un gouvernement centre-americain ; appliquer et divulguer 
des principes de coexistence pacifique et de cooperation amicale. 
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- Dans ce but, les gouvernements respectifs decident : 

a) D'eviter toute declaration verbale ou ecrite susceptible d'ag
graver la situation conflictueuse qui sevit dans la region. 

b) D'exhorter les moyens de communication les plus impor
tants a contribuer a !'entente et a la cooperation entre les 
peuples de la region. 

c) De favoriser un contact plus etroil et une connaissance plus 
approfondie des peuples par une cooperation dans tous les 
domaines touchant a !'education, Ia science, la technique et 
Ia culture. 

d) D'etudier conjointement de futures actions et mecanismes 
susceptibles de contribuer a !'obtention et au renforcement 
d'un climal de paix stable et durable. 

Rechercher conjointement une solution regionale qui elimine 
les causes de ten sion en Amerique Centrale, en assurant les droits 
inalienables des peu pies face aux pressions et interets etrangers. 

La reference explicite a Ia condamnation de Ia propagande de 
guerre ou a la propagande simplement hostile centre un gouver
nement centre-americain, es t une redite des normes en vigueur dans 
le systeme des Nations Unies, mais elle a pour merite de donner 
au Pacte de Contadora un caractere pedagogique dans ce sens 
qu'elle engage non seulement les gouvernements dans la cause de 
la paix, mais qu'elle lui attribue un dessein collectif, une impulsion 
populaire. 

En revanche, la seconde partie du chapitre II, comporte un 
engagement reel, innovateur, qui pourrait meme aller au-dela des 
obligations purement conventionnelles du droit international et pren
dre l'aspect d'une ebauche de Constitution politique imposant cer
tains schernas institutionnels a !'organisation interne de chaque 
pays. 

Comme nous le savons, la grande Republique centre-americaine 
qui a existe jusqu'en 1824 et qui - une fois dissoute - a donne 
naissance a cinq Republiques, n'a pas laisse dans !'esprit de ceux 
qui gouvernent Ia seule nostalgie de Patrie fragmentee ; elle a 
egalement inspire a ses peuples Ia secrete esperance de Ia recons
truire. On ne pent comprendre autrement la regie constitutionnelle 
qui subsiste dans la plupart des Constitutions politiques des pays 
d' Amerique Centrale, en laissant la voie ouverte a Ia restructuration 
du grand Etat federal. 
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Voici ce que dit l'article 7 du Pacte : 

- Prendre les dispositions s'orientant vers la mise en place 
et, selon le cas, le perfectionnement de systemes democratiques 
representatifs et pluralistes aptes a garantir une participation popu
laire effective, politiquement organisee, dans la prise de decisions, 
et qui puissent assurer le libre acces des divers courants d'opinion 
a des scrutins electoraux honnetes et periodiques, fondes sur la 
stricte observance des droits des citoyens. 

- Dans les cas oil se sont produites de profondes divisions 
au sein de la societe, il conviendra de proceder d'urgence a des 
actions de reconciliation nationale permettant la participation popu
laire, en toute garantie, en d'authentiques operations politiques a 
caractere democratique, sur des bases de justice, de liberte et de 
democratie et, pour ce faire, de creer des mecanismes encourageant 
dans le cadre de la loi, le dialogue avec les groupes opposants. 

- ·Creer et, selon le cas, ratifier, elargir et perfectionner les 
normes legales qui accordent une veritable amnistie afin de per
mettre aux citoyens leur entiere reinsertion dans Ia vie politique, 
economique et sociale. Garantir egalement l'inviolabilite de Ia vie, 
la liberte et Ia securite personnelle des amnisties. 

- Garantir le respect absolu des droits de l'homme et, dans 
ce but, s'en tenir aux engagements contenus dans les instruments 
juridiques internationaux et les dispositions constitutionnelles pri
ses dans ce domaine. 

Les engagements anterieurs vont de pair avec !'obligation de 
proceder aux formalites constitutionnelles de rigueur pour s'inte
grer aux traites suivants qui sont conformes a Ia Charte Interna
tionale des Droits de l'Homme et traduisent dans leur ensemble 
- au niveau regional ou universe! les garanties minimales que 
l'Etat doit offrir a la personne humaine. 

Ces traites sont les suivants : 

a) Pacte international des droits economiques, sociaux et eultu
rels, de 1966. 

b) Pacte international des droits civils et politiques, de 1966. 
c) Protocole facultatif du Pacte international des droits civils 

et politiques, de 1966. 
d) Convention internationale sur !'elimination de toutes les for

mes de discrimination raciale, de 1965. 
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e) Convention sur Ie statut des refugies, de 1951. 

f) Protocole facultatif sur le statut des refugies, de 1967. 

g) Convention sur Ies droits politiques de Ia femme, de 1952. 

h) Convention sur !'elimination de toutes Jes formes de discri
minati on contre Ia femm e, de 1979. 

i) Protocole de 1953 pour modifier Ia Convention sur !'aboli
tion de l'esclavage, de 1925. 

j) Convention supplementaire sur !'abolition de l'esclavage, le 
commerce des esclaves et les institutions et pratiques simi
laires a l'esclavage, de 1956. 

k) Pacte international des droits civils et politiques de la femme, 
de 1953. 

l) ,Convention americaine des droits de l'homme, de 1969, qui 
prend note des articles 45 et 62. 

Sur cette liste, nous remarquerons que - inexplicablement -
ne figurent pas les Protocoles de Geneve sur le droit humanitaire, 
de 1977, qui devraient pourtant prendre effet immediatement dans 
une zone aussi perturbee que I' Amerique Centrale. 

L'extraordinaire labeur accompli par le Comite International de 
la Croix-Rouge dans plusieurs pays d' Amerique La tine, demontre 
de maniere eclatante le role capital des accords de Geneve en 
matiere de droits de l'homme dans les zones de conflit. 

En ce qui concerne les m esures internes qui impliquent une 
modification notable de ,certains aspects politiques, nous mettrons 
en relief celles qui s'attachent aux garanties de stabilite des ma
gistrats afin de les soustraire a toute pression politique et garantir 
par ailleurs }'adoption de toute m esure qui preserve l'independance 
des juges de sorte qu'elle dem eu re « absolue et indiscutable ». 

Quant a Ia loi electorale, le Pacte de Contadora est prolixe en 
dispositions tendant a garantir Ia Iimpidite du vote et a consacrer 
dans Ia pratique une n~ritable democratie pluraliste. A ce sujet, 
citons les articles 14 et 15 du Pacte : 

- Adopter des dispositions garantissant, en toutes circons
tances, Ia participation des partis politiques dans les scrutins en 
assurant l'acces au plus grand nombre de moyens de communi
cation ainsi que Ia liberte de reunion et d'expression. 
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Les Etats s'engagent done a : 

a) Mettre en reuvre les dispositions suivantes : 

1. - Promulguer ou reviser Ia legislation electorale pour !'or
ganisation d'elections qui garantissent une participation 
populaire effective. 

2. - Mettre en place des apparei ls electoraux independants 
qui soient a meme d'elaborer 1111 controle electoral fiable 
et qui assurent l'impartiali tc et le caract ere democratique 
du processus. 

3. - Creer ou, se lon le cas, actualiser les reglements afin de 
garantir !'existence et Ia participation des partis politi 
ques representatifs de nivers co urants d'opinion. 

4. Fixer un calendrier electoral et adopter les di spositions 
assurant aux partis politiques une participation dans 
l'egalite. 

Un des points novateurs d u Pacte de Contadora a trait a la 
reglementation des manreuvres m ilitaires a l'interieur du territoire 
de chaquc Etat, dans le sens qu e ces manrenvres ne puissent s'effec
tuer que dans les zones situees a une distance de 30 kms de la 
limite frontaliere, a moins que la demand e soit notifiee au prea
lable aux pays limitrophes ainsi qu'a Ia Commission de Verification 
et de Controle. 

L'obligation d' avoir a ju stifier les manreuvres, les forces parti
cipantes, leur situation geographique, leur calendr ier et les equi
pements ainsi que Ies armes utilisees, s'impose comme une veritable 
limitation de Ia souverainete nationale, cc qui suppose dans une 
certaine m esure un depassem ent des attributions exclusivement 
delimitees. 

D'autre part, ]'engagement de proscrire les manreuvres mili
taires internationales en com·s, comme celles que l'on envisage, 
r estreint quelque peu Ia capacite de chaque Etat a programmer 
sa propre defense. A ceci s'ajoutent les engagements, dans Ie sec
leur de l'armement, qui se definissent ainsi : 

- Ralentir Ia course a ux armements sous toutes ses formes et 
entreprendre, dans l'immediat, des negociations sur le controle et 
la reduction de l'inventaire actuel des armements ainsi que sur le 
nombre des effectifs en armes. 
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- Ne pas introduire de nouveaux systemes d'armes pouvant 
modifier qualitativement ou quantitativement les inventaires actuels 
du materiel de guerre. 

- Ne pas introduire, posseder ou utiliser des armes chimiques, 
biologiques, radiologiques et autres pouvant etre considerees comme 
excessivement nocives ou ayant des effets indetermines. 

- Faire parvenir a la Commission de Verification et de Controle 
les inventaires r espectifs actuels des armements, des installations 
et des effectifs en armes dans un delai de 30 jours ·a dater de la 
signature du present Pacte. Les inventaires devront Hre elabores 
en conformite avec les definitions et criteres de base etablis dans 
l' Annexe, au paragraphe 22 du chapitre. La Commission en rece
vant ces inventaires, effectuera dans un delai de 30 jours une etude 
technique permettant de fix er les limites maximales du developpe
ment militaire des Etats de la reg ion, en tenant compte de leurs 
interets sur le plan de !a securite nationale et aussi de ralentir 
la course aux armements. 

Des articles precedents, decoule !'engagement explicite non seu
lement de reduire le volume des armements, m ais egalement d'en 
dresser l'inventaire a soumettre a un controle international. 

II semblerait que les redacteurs de !'instrument aient voulu 
ebaucher dans les Actes de Contadora les schemas de desarmement 
qui sont restes confines plusieurs annees sur les etageres des ini
tiatives plausibles mais irrealisables. 

Nul ne peut ignorer !a genereuse inspiration du projet. Toute
fois, la faculte octroye·e a la Commission de Verification et de Con
trole pour fixer les limites maximales du developpement militaire 
de chacun des Etats de !a region, constitue un depassement des 
attributions qui au-dela des simples accords sur le desarmement, 
prefigurent une nouvelle realite politique a laquelle sont subor
donnes les cinq pays de la zone. 

A !'analyse des etapes prevues, notamment la suspension de 
toute acquisition de maleriel militaire, ainsi que le prevoit le Pacte, 
nous remarquons le caractere rigide de ces engagements. 

En prenant pour base ce qui precede, !es Etats parties convien
nent de proceder ainsi : 

- Premieere phase : Une fois remis l'inventaire, les Etats par
ties devront suspendre toute acquisition de materiel de guerre. Le 
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delai moratoire sera proroge j usqu'a ce que soient definies les 
limites de Ia phase suivante. 

- Seconde phase : Les Etats parties fixeront dans un delai 
maximum de 30 jours les limites sur les types suivants d'arme
ments : avions de combat e t helicopteres, tanks et vehicules blin
des, pieces d'artillerie, fusees et missiles de courte, moyenne et 
longue portee, batiments et embarcations militaires susceptibles 
d'etre utilises a des fins militaires. 

- Troisiem e phase : Les Etats parties determineront, une fois 
achevee la phase precedente et dans un delai maximum de 30 jours, 
les limites des effectifs mi litaires et des installations susceptibles 
d'etre utilises dans des operations de guerre. 

- Qualrieme phase : Les Etats parties pourront entreprendre 
des negociations sur ces problemes lorsqu'ils le jugeront opportun. 

A ce qui precede, s'ajoute le rejet de !'installation de bases et 
d'ecoles etrangeres, et le m ecanisme operationnel commence par 
une remise a la Commission de Verification et de Controle d·e la 
liste des consei llers militaires etrangers et des autres conseillers 
civils etrangers, dans un delai maximum de 30 jours, ainsi que 
par !'elabora tion d'un calendrier pour le retrait graduel de leurs 
effectifs. 

Les dispositions anterieures s'additionnent aux mesures tendant 
a supprimer le trafic d'armes au sein de la region et a la condam
nation des forces irregulieres qui s'efforcent de destabiliser Ies 
gouvernements. 

Les aspects politiques, militaires et strategiques vont de pair 
avec une serie de mesures economiques et sociales appelees a 
developper les pays de la region, a la fois en tant que base de 
!'action politique concertee et pour !'obtention des resultats qu'im
plique une r ee lle transformation de l'economie sub-regionale. Deja 
le rapport conc;u par Ia ·Commission Kissinger avait souligne que 
de simples mesures militaires ne suffiraient pas a creer un climat 
different en Amerique Centrale et que, par consequent, il s'ave
rait indispensable de prendre des mesures directement orientees 
vers l'essor de l'economie dans son ensemble. 

Les redacteurs du Pacte de Contadora ont estime que le ren
forcement de !'integration economique pourrait etre benefique a 



-19-

un certain nombre de pays dont !'industrialisation elargirait res
pace economique, ameliorant ainsi le revenu per capita des habi
tants. 

Dans la meme perspective, les recommandations tendant a for
tifier 'les organismes financiers de la zone, tels que la Banque centre
americaine d'integration, !'impulsion donnee aux mecanismes multi
lateraux de paiement et la Chambre de compensation elle-meme 
pourraient aider a !'obtention d'un appui financier international 
adapte a la conjoncture. 

Parmi les mesures economiques conseillees, nous detacherons 
celle qui cherche la meilleure solution au probleme de Ia dette exte
rieure de chaque pays et a canaliser une affluence de credits per
mettant de recuperer stabilite et confiance. 

En ce qui concerne la partie operationnelle le Pacte comporte 
un Comite ad hoc pour !'etude et la suite des engagements en 
matiere de politique et de refugies ; ce Comite doit etre constitue 
de cinq personnalites reconnues competentes et impartiales. Outre 
les rapports remis par les gouvernements sur les progres observes, 
le Comite pourra recevoir des communications a titre d'informa
tion, en provenance de personnes et d'institutions. Son domaine 
d'action s'etend aux refugies qui de par la teneur du Pacte, jouis
sent d'une priorite en matiere de protection. 

Pour les droits de l'homme, le Comite a !'obligation de faire 
connaitre tout ce qui concerne !'application des engagements signes. 

L'organe operationnel le plus important est la Commission de 
Verification et de Controle portant sur la securite, .qui doit com
porter quatre delegues representant les Etats et proposes par le 
Groupe de Contadora sur 'le critere de la plus grande solvabilite 
morale. 

Les fonctions de ces delegues consistent : 

- A se faire remettre les inventaires actuels des armements, 
des installations et des effectifs en armes des Etats parties, elabo
res conformement aux termes de I' Annex.e. 

- Effectuer des etudes techniques afin de determiner les limites 
maximales du developpement militaire des Etats parties de la 
region en conformite avec les criteres de base inclus dans la reso
lution 22 du present Pacte. 
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Verifier qu'il n'y ait pas d'ent ree de n ouvelles armes suscep
tibles de modifier qualitativement et quantitativement les inven
taires actuels, et que l'on n'utilise pas des armes interdites par 
le present Pacte. 

- Ouvrir un registre de tous les contrats d'armements signes 
par les Etats parties en y incluant les donations et autres tran
sactions effectuees par des accords d'aide militaire avec d'autres 
gouvernements. 

Verifier le demantelement des installations militaires etran
geres, conformement a ce qui est etabli dans -le present Pacte. 

- Se faire remettre le recensement des con seillers militaires 
etrangers et veiller a ce qu'ils se retirent conformement au calen
drier prealablement etabli. 

- Verifier !'application du present Pacte en matiere de tra
fic d'armes et examiner toutes denonciations qui si rapportent. 

- Verifier !'application du present Pacte en matiere de forces 
irregulieres et de la non-utilisation d'un territoire pour des actions 
de destabilisa tion a l'encontre d'un autre Etat, et examiner toute 
denoncia tion a ce suj et. 

- Verifier !'application des procedures de notification de ma
nreuvres militaires nationales ou conj ointes prevues dans le present 
Pact e. 

La possibilite d' examiner les denonciations presentees par les 
Etats ou encore une institution ou bien un individu, se traduira 
par des recherches in situ et par Ia mise en reuvre de tous les 
moyens perm ettant d'eclaircir les faits. L es rapports seront com
muniques aux ministeres des Relations Exterieures centre-ameri
cains afin de venir en aide aux respectifs dirigeants politiques. 

De m eme en ce qui concerne les engagem ents dans le secteur 
economique et social, prevoit-on un Comite ad h oc pour !'etude et 
Ia suite a donner ; ce ·Comite sera constitue par les ministres res
ponsables de l'Economie, auxque1s il incombera de r ediger des rap
ports ayant trait aux engagem ents contractes et qui porteront des 
appreciations periodiques sur les progres observes. 

Pour !'application du Pacte de Contadora, ses signataires lui 
attribuent J'autorite d'un traite public qui devra etre SOumis aux 
formalites constitutionnelles de rigueur pour se reveler pleinement 

r 
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valable. On ne sam·ait concevoir une position differente puisque 
- on Je constate a Ia lecture des principales resolutions - ii s'agit 
d'un traite sui generis qui, en pratique, met au jour une nouvelle 
realite de droit public en subordonnant les attributions de l'Etat 
au-dela des schemas que Ia doctrine classique a octroye a un tel 
type d'instruments. 

II est probable que quelques-uns des auteurs aient eu pour 
dessein de rassembler dans le Pacte de Contadora d'anciennes pro
positions qui n'avaient pu etre mises en pratique, ou simplement, 
sans l'exprimer en de tels termes, de proposer un traite de Confe
deration dans le cadre des moclalites specifiques a l'actuali te centre
americaine. Dans l'une et !'autre hypothese, nons nons trouvons 
face a un instrument ambitieux qui hante le champ de l'utopie 
et fait figure de panacee vis-a-vis des nations centre-americaines. 

Sans doute convient-il de distinguer !'action du Groupe de 
Contadora du projet de traite soumis a !'appreciation des cinq 
nations. Dans le premier cas, en effet, Contadora represente la 
meilleure voie pour atteindre une paix digne et negociee dans Ia 
region qui a evite des affrontements plus graves et a done pu 
eloigner du moins temporairement, le spectre de !'intervention 
militaire directe. 

Quant au Pacte en soi, ses clauses idealistes restent comme 
temoignage de !'immense effort accompli pour instaurer Ia paix 
qui ne repose que sur le droit et preparer des conditions econo
miques et sociales aptes a favoriser une entente plus harmonieuse 
avec Costa Rica, le Salvador, le Honduras et le Guatemala, pays 
soumis a de violentes tom·mentes. 

Grace a leur optimisme, les r edacteurs du Pacte ant reussi a 
ce que !'instrument prenne effet immediatement tandis que l'on 
mettait en reuvre 1es procedures constitutionnelles afferentes, dans 
un delai de 30 jours a pres Ja signature. En outre, on prevoyait 
que le Groupe de Contadora jouerait un role de m ediateur dans 
le cas ott apparaitraient des divergences sur !'interpreta tion ou des 
faits nouveaux a meme d'interfercr sur l'execulion. 

D'un autre cOte, il est prevu tm protocole additionnel au Pacte 
de Contadora pour Ia paix en Amerique Centrale, qui devra etre 
ratifie par Ia Colombie, le Mexique, le Panama et le Venezuela dans 
le but de cooperer avec les Etats centre-americains afin de para
chever Ie Pacte. 
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Un tel protocole, susceptible d'etre signe par les Etats desi
rant y souscrire, cherche a etayer le traite par un appui interna
tional et a favoriser, par tous les moyens, la prompte ratification 
de ses clauses. 

Indubitablement, dans !'opinion mondiale, le Groupe de Conta
dora a fait l'objet d'un chaleureux accueil. La presence des mi
nistres de la Communaute, de l'Espagne et du Portugal lors de 
la reunion tenne a San Jose de Costa Rica, les 28 et 29 septembre 
1984, a donne lieu a une reaction solidaire de soutien a une paix 
negociee. 

Dans le communique final, il est fait reference a la nouvelle 
structure qui permettra le dialogue politique et economique entre 
!'Europe et l' Amerique Centrale : « To us les participants son con
vaincus que le dialogue, ainsi que la cooperation effective qui en 
resultera, affermiront les efforts deployes par les pays centre-ame
ricains avec le support du Groupe de Contadora pour mettre un 
terme a la violence et a l'instabilite, favoriser la justice sociale, 
le developpement economique, le respect des droits de l'homme 
et les libertes democratiques dans cette region du monde )) . 

La declaration des ministres europeens, selon laquelle la paix 
en Amerique Centrale ne pourra etre consolidee par la voie des 
armes, rejoint la these de la Colombie, du Mexique, de Panama 
et du Venezuela - d'apres laquelle il s'agit d'abord de s'occuper 
des racines socio-economiques du conflit. 

L' Assemblee generale des Nations Unies, lors de sa session du 
11 novembre 1984, a ado pte par consensus la resolution no 38/10 
qui condamne les agressions contre 'les Etats centre-americains et 
apporte son soutien a la Colombie, au Mexique, au Panama et au 
Venezuela. 

De la meme fa<;on, la XIII• Assemblee generale de !'Organisation 
des Etats americains a vote pour un franc soutien au Groupe de 
Contadora en accueillant les documents de base qui ont inspire son 
action. Citons aussi a ce propos la declaration du 25 janvier 1985, 
au Conseil de !'Europe : « Le Comite des ministres du Conseil de 
!'Europe note le report de la reunion qui devait reunir a Panama 
les 14 et 15 fevrier derniers, les pays du Groupe de Contadora et 
cinq pays d' Amerique Centrale; emet I'espoir que, malgre ce report, 
Ies nations directement interessees au retablissement de Ia paix 
dans cette region maintiennent leur appui au processus de recher-
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che d'une solution pacifique aux problemes politiques, economiques 
et sociaux en Amerique Centrale ; reaffirme son plein soutien a 
!'action du Groupe de Contadora qui, con~ue dans Ia region elle
meme, offre le plus de chances pour sa pacification et pour la 
solution globale de ses problemes, et encourage Ia poursuite du 
dialogue entre taus Ies pays concernes en vue d'un accord d'en
semble sur Ia paix et Ia cooperation en Amerique Centrale ~ . 

Si nous portons un regard impartial sur les efforts des pays 
de Contadora s'employant a Ia paix dans Ie secteur centre-ame
ricain, nous notons avec un certain optimisme que l'opinion publi
que mondiale s'est mobilisee en faveur d'une r egion injustement 
transformee en terrain de confrontation entre les deux grandes 
superpuissances et prise dans Ie partage capricieux de Ia Iutte pour 
le pouvoir a un echelon mondial. Jusqu'a present, Ie conflit gene
ralise a pu etre evite et cela est deja un triomphe. 

Les resultats obtenus ant ete enumeres par les ministres des 
Relations Exterieures dans une declaration signee lors de la reunion 
tenue au mois de janvier 1985. Les voici : Creation d'un meca
nisme regional propice a l'etablissement du dia'iogue et de Ia nego
ciation entre les gouvernements de : Costa Rica, Ie Salvador, Ie 
Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. Identification des pro
blemes essentiels qui affectent le secteur. Concertation au niveau 
des resolutions specifiques entre les gouvernements centre-ameri
cains, integres dans le Document sur Ies objectifs et leurs normes 
d'application. Coordination d'un vaste effort de consultation entre 
ces gouvernements, aboutissant au Pacte de Contadora pour Ia paix 
et Ia cooperation en Amerique Centrale. Incitation a Ia conscience 
internationale sur ce probleme. Creation en 1984 de la Commission 
de surveillance et prevention des incidents frontaliers au Costa 
Rica et au Nicaragua. Ouverture du dialogue bilateral entre Ies 
gouvernements des Etats-Unis et du Nicaragua (Manzanillo) et cons
titution du Comite d'action pour le soutien au developpement eco
nomique et social en Amerique Centrale (CADESCA). 

Les progres observes sur le plan institutionnel dans plusieurs 
pays de Ia zone ne sont pas negligeables et nons mettrons en evi
dence Ie dialogue entre le gouvernement du Salvador et les groupes 
du FDR-FNLN. 

* ** 
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L'avenir du Pacte de Contadora est encore incertain et plusieurs 
indices nous portent a croire qu'il pourrait s'agir d'un texte juri
clique difficilement executable. Cependant, instaurer un mecanisme 
de paix avec le soutien de !'opinion publique represente deja un 
fait assez remarquahle. Le President Belisario Betancur l'a claire
rnent exprirne : 

« Une petite guerre est une guerre mondiale en puissance, 
a-t-on ecrit. En effet, les guerres europeennes de ce siecle ont 
debute par des incidents mineurs qui ont conduit a une ampli
fication du conflit . Aujourd'hui, plus que jamais, tout pro
bleme regional sensibilise et affecte les superpuissances, ce 
qui peut mener a une catastrophe de proportions mondiales. 
L'un des objectifs du Groupe de Contadora est d'eviter que 
ceci arrive. C'est Ja raison pour laquelle j'ai insiste aupres 
des Nations Unies, de la Communaute Economique Euro
peenne, aupres du Conseil et du Parlement europeen, aupres 
de Ia Commission Kissinger et de differentes assernblees inter
nationales, pour affirmer que la paix en Amerique Centrale 
est un des ingredients de la paix mondiale. » (3). 

L·es declarations du President Reagan et de quelques respon
sables des Etats-Unis, faisant abstraction des engagements juridi
ques interarnericains et des norrnes actuelles du droit international, 
s·e m ontrent quelque peu mena'tantes quant a une intervention 
declaree en Amerique Centrale et particulierement au Nicaragua, 
ce qui instaure un climat de mefiance conduisant inevitablement 
au renfort des positions militaires et a !'intransigeance nationale 
dans chacun des pays en cause. 

Allant de pair avec les extremites verbales nord-americaines qui 
ont ete jusqu'a annoncer !'intention de meconnaitre tout manqu-e
m-ent de Ia Cour internationale de justice et ce qui concerne les 
mines decouvertes dans les ports du Nicaragua, se font jour les 
suggestions emises par les porte-voix du gouvernernent de Mana
gua - signes prometteurs - dans le sens de reduire le nombre 
des experts cubains et de reehercher des issues qui contribuent a 
ralentir la course aux armements. 

(3) Paroles prononcees par le President Belisario Betancur lors du dejeuner 
offert a Son Excellence M. Pieter Dankert, President du Parlement europeen et 
a ses membres. Hato Grande (Colombie), le 7 janvier 1984. 
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Le nouveau ministre des Relations Exterieures de Colombie, 
Augusto Ramirez Ocampo, malgre l'ajournement de la reunion pre
vue pour 'le 14 fevrier dernier, a fait des declarations tendant a 
renforcer la confiance dans !'action de Contadora, en evitant a 
tout prix que les heurts militaires remplacent le dialogue et les 
efforts vers !'entente. 

En observant, globalement, Ia problematique centre-americaine 
- sans negliger le precedent de l'ile de Grenade qui fait aussi par
tie du conflit des Cara'ibes - les internationalistes ant ete amenes 
a constater, non sans surprise, 'la deterioration des principes fon
damentaux du droit, qui sont le ciment de la paix tant dans la 
sphere universelle que regionale et qui, actuellement, sont inconnus 
des Etats-Unis eux-memes qui ne se soucient pas de faire montre 
de Ia pudeur qu'ils affichaient en d'autres temps. 

Les chases vues sous cet angle, nous remarquerons que ce sont 
les petites el moyennes puissances qui defendent l'ordre juridique 
internationoal comme etant Ia meilleure maniere de proteger leur 
integrite territoriale et I'exercice de leur souverainete, tandis que 
les deux grandes superpuissances n'acceptent de se plier a Ia loi 
que dans Ia mesure de leurs interets propres. 

Le microcosme de l' Amerique Centrale devient alors l'eprouvette 
dans laquelle nous pouvons le mieux scruter la crise de l'ordre 
j uridique international dont la destruction am·ait pour corollaires 
l'emploi de la force et de Ia violence. Ce que nous avons dit aupa
ravant etoffe encore davantage !'importance du Groupe de Conta
dora qui ne contribue pas seulement a la paix sur le plan stra
tegique, mais defend egalement des principes qui incarnent le 
patrimoine universel. 

Quels que soient les resultats obtenus par le Groupe de Conta
dora en Amerique Centrale, la lutte qu'il m(me pour une paix 
fondee sur le droit et l'exercice de la democratie, est une noble 
cause ; quant aux resultats, il appartient anx generations futures 
de nous Jivrer la reponse. D'ores et deja, nous sommes persuades 
que Contadora, de par sa force morale, atteint a une dimension 
universelle. 


