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r ~  D 1169 AMÉRIQUE CENTRALE: CHRONOLOGIE DE CONTADORA — --------

En panne depuis le 6 juin 1986 (cf. DIAL D 1116), la diplomatie du Groupe de 
Contadora vient de connaître un rebondissement spectaculaire avec une mission ex

traordinaire de paix en Amérique centrale, mission constituée des huit ministres 
membres du Groupe de Contadora (Colombie, Mexique, Panama et Venezuela) et du Grou

pe d'appui (Argentine, Brésil, Pérou et Uruguay) ainsi que des secrétaires généraux 
de 1 'ONU et de l'OEA (Organisation des Etats américains)), MM. Pérez de Cuellar et 
Joâo Soares. Pour l'heure, la situation reste bloquée en Amérique centrale. Mais 
l'affaiblissement de la position du président Reagan vis-à-vis du Nicaragua, suite 
aux révélations concernant les ventes d'armes secrètes à l'Iran et le financement 
illégal de 1 'opposition nicaraguayenne armée, devrait normalement se traduire par 
un renforcement de la diplomatie de Contadora.

'----- :-----— --- — -------— -------- — — ------ —  Note DIAL -------- ---------------------

LES QUATRE ANNÉES DE LA DIPLOMATIE DU GROUPE DE CONTADORA

Dossier élaboré par DIA1 
( en Italique.: principaux événements 
du con texte cen tro -américain)

1982

- 24 fé v r ie r : Le président Reagan lance l ' " I n i t i a t i v e  pour l e  bassin des Caraï
bes", plan d estin é à fa voriser  l e  développement économique des pays r iv era in s , à 
l '  exclusion du Nicaragua.

- A v k aI: rapport de synthèse du Conseil, national de s é c u r ité  des Etats-Unis 
Sun. la  "P o litiq u e des Etats-Unis concernant l'Amérique cen trale e t  Cuba jusqu 'à  
l'a n n ée f i s c a le  1984". Le Nicaragua sandin iste e s t  au coeur du débat. Confiden
t i e l ,  l e  document e s t  rendu public par l e  New York Times l'année suivante [ c f .
VIAL V 855).

- 7 septembre: A l'initiative du Mexique, les gouvernements mexicain et vénézué
lien adressent une proposition de paix conjointe aux gouvernements hondurien, nica
raguayen et nord-américain (cf. DIÂL D 817).

1983

- 7/8 janvier: Rencontre dans 1'île panaméenne de Contadora des quatre ministres 
des relations extérieures de Colombie, du Mexique, de Panama et du Venezuela. C'est 
la constitution du groupe dit de Contadora, appliqué à la recherche de la paix dans 
la région centro-américaine par la voie diplomatique, comme alternative à la stra
tégie de l'affrontement prônée par le gouvernement nord-américain.

-2/9 mars: Voyage du pape Jean-Paul II en Amérique cen trale. Le 4 mars, la  messe 
papale de Managua e s t  l ’ occasion d’ un chahut monstre.

- 11/13 mai: 2e réunion à Panama du Groupe de Contadora. Le communiqué final 
précise que "l'objectif premier et essentiel ayant présidé à la constitution du 
groupe consiste en 1'exercice d'une fonction diplomatique dans le sens de la re
cherche, par la voie politique, d'une solution aux conflits par la collaboration 
des partis impliqués" (cf. DIAL D 865).
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- 28/30 mai: Rencontre à Panama du Groupe de Contadora et des cinq ministres 
des relations extérieures du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Hondu
ras et du Nicaragua.

-17 juillet: Réunion du Groupe de Contadora au Mexique qui se termine par la 
"Déclaration de Canciîn" (cf. DIAL D 879). Dans les jours suivants, les diffé
rents pays centro-américains concernés donnent leur point de vue, y compris les 
Etats-Unis (cf. DIAL D 879).

- 10 septembre: Les ministres des relations extérieures des cinq pays centro- 
américains donnent leur accord de principe pour une solution négociée, sur la 
base du texte de Contadora dit des 21 points (cf. DIAL D 917).

- 25 octobre: In terven tion  m ilita ire  no Ad- cm érlca in  e à La Grenade. L' opération  
a pour but de t e s t e r  t e s  capacités m ilita ires  de Cuba e t  t e s  réactions de t'Union  
S oviétique.

1984

- 8 janvier: Les cinq ministres des relations extérieures des pays centro-amé
ricains concernés signent conjointement avec les quatre ministres du Groupe de 
Contadora la plateforme d'objectifs contenue dans le "texte des 21 points"

- 2 1  fév r ie r .: Le gouvernement nicaraguayen annonce des é tec tion s  générâtes.
-  Février/mars: Minage des ports nicaraguayens par ta  C.Ï.A.
- Juin: Le Groupe de Contadora remet aux cinq chefs d'Etat centro-américainsun 

projet de paix multilatéral.
- 25 ju in : Le Sénat nord-américain repousse ta  proposition  gouvernementale d 'a t

tr ib u tion  d'un c réd it  de 21 m illions de dollars à t 'o p p o s itio n  nicaraguayenne armée.
- 7 septembre: Présentation officielle par le Groupe de Contadora aux pays con

cernés du texte de 1'"Acte de Contadora pour la paix et la coopération en Amérique 
centrale" (cf. DIAL D 1061).

- 21 septembre: Après nouveaux amendements du texte, le Nicaragua annonce qu'il 
est prêt à signer l'acte. Le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Honduras 
émettent des réserves. Les Etats-Unis présentent huit objections au document.

- 28/29 septembre: Une conférence internationale réunit au Costa Rica les qua
tre membres du Groupe de Contadora, les ministres représentant les cinq pays 
centro-américains concernés, des membres de la Communauté économique européenne 
ainsi que des représentants de l'Espagne et du Portugal.

- 11 octobre: A l'occasion de l'investiture du président panaméen Barletta, 
une déclaration conjointe est émise par plusieurs chefs d'Etat et ministres des 
relations extérieures latino-américains (sauf le Honduras) en soutien de Conta
dora (cf. DIAL D 982).

- 24 décembre: Incident dlptomatique en tre t e  Nicaragua e t  t e  Costa Rica s u ite  
â t 'a r r e s ta tio n  d'un déserteur nicaraguayen ré fu g ié  à fam bassade du Costa Rica à 
Managua.

1985

- 9 janvier: Déclaration à Panama du Groupe de Contadora pour une relance de la 
concertation au niveau de "plénipotentiaires".

- 7 8 janvier: Rupture du diatogue en tre t e  Nicaragua e t  te s  Etats-Unis â Manza- 
n ilto , rupture opérée par t e  gouvernement nord-américain.

- 13 février: Annulation de la rencontre du Groupe de Contadora et des cinq re
présentants des pays d'Amérique centrale, rencontre prévue pour les 14 et 15 sui
vants mais annulée en raison de l'incident diplomatique entre le Nicaragua et le 
Costa Rica (cf. DIAL D 1027).
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- 27 fé v r ie r : Déclarations du président Rengan Sua Z' o b je c t i f  no Ad- am énicain de 
renversement de¿ sandin istes, fa ite *  au cours de ta  première conférence de p resse  
de Son second mandat pn& sidentlei. (L’ affirm ation seAa encone plus cZaine dans
t ’ in ten v iw  du président Reagan pan t e  journal mexicain Excetsion du 19 août 7 986).

- 29 juillet: Constitution à Lima, au lendemain de l'investiture du président pé
ruvien Garcia, d'un groupe dit d'appui au Groupe dé Contadora, constitué des minis
tres des relations extérieures d'Argentine, du Brésil, du Pérou et d'Uruguay.

- 9/10 septembne: A V i n i t ia t i v e  du Vépartement des affain&s interaménicaines 
des Etats-Unis e t  avec ta  p articip a tion  de représentants du Vépantement de ta  dé
fense, du C onseil nationat de s é c u r ité  e t  de ta CIA, réunion â Panama des ambassa
deurs nord-américains d’ Amérique centnate poun t ’ étude d'un document co n fid en tie l  
in t i tu lé  "Point de vue de Washington" {c f .  VIAL V 106%).

- 12/13 septembre: Réunion à Panama du Groupe de Contadora et des ministres re
présentant les cinq pays centro-américains concernés.

- 26 septembre: Nouvelle version amendée de 1'"Acte de Contadora pour la paix et 
la coopération en Amérique centrale". A l'inverse de l'année précédente, c'est cette 
fois le gouvernement nicaraguayen qui refuse de signer le texte à cause de "change
ments substantiels". Le Nicaragua demande un moratoire de six mois (cf. DIAL D 1068 
et 1107).

- 11/12 novembre: A Luxembourg, la CEE renouvelle son soutien aux démarches du 
Groupe de Contadora et son aide économique aux cinq pays d'Amérique centrale et au 
Panama.

1986

- 11 janvier: A Caraballeda (Venezuela) les huit ministres du Groupe de Conta
dora et du Groupe d'appui élaborent le "Message de Caraballeda pour la paix, la 
sécurité et la démocratie en Amérique centrale" (cf. DIAL D 1116).

- 14 janvier: A Guatemala-Ville, à l'occasion de l'investiture du président gua
témaltèque Cerezo, les ministres des relations extérieures des cinq pays centro- 
américains concernés se rallient au Message de Caraballeda (cf. DIAL D 1088).

- 11 février: visite à Washington des ministres membres du Groupe de Contadora 
et du Groupe d'appui. Le président Reagan refuse de les recevoir.

- 27/28 février: A l'occasion d'une réunion sur la dette extérieure latino-amé
ricaine, à Punta del Este (Uruguay), les membres du Groupe de Contadora et du Groupe 
d'appui renouvellent leurs propositions du Message de Caraballeda, en centrant leurs 
efforts sur le différend Nicaragua/Costa Rica (cf. DIAL D 1097).

- 5/7 avril: Nouvel échëc des négociations a Panama (cf. DIAL D 1107 et 1116).

- 15 a v r it : Opénation m ilita ire  nond-américaine de bombardement de ta  Libye.
- 6 juin: Report s in e  d ie de signature de 1'Acte de Contadora.
- 26 ju in : Adoption pan ta  Chambre des nepnésentants nord-aménicaine d’ une aide 

de 100 m ittions de dotions à destination  de t 'o p p o s itio n  nicaraguayenne armée ( Adop
t io n  par t e  Sénat t e  13 août su ivant).

- 25 novembre: Révélations â Washington Sun des ventes clandestines d’ armes â
t ’ înan, avec V  accord du président Reagan, au bén éfice  de ta  gu érilla  antlsandin iste.

- 18 décembre: les ministres membres du Groupe de Contadora et du Groupe d'appui 
annoncent à Rio de Janeiro l'envoi d'une mission extraordinaire de paix en Amérique 
centrale, avec la participation des secrétaires généraux de l'ONU et de l'OEA.

- (19/21 janvier 1987): La mission extraordinaire se rend en Amérique centrale.
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