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Monsieur le President, 

Permettez-mol d'abord de vous dire comblen 
Je suis heureux de pouvolr vous souhalter 
Ia plus cordlale blenvenue, a vous et a votre 
delegation, en mon nom et au nom de Ia Commission 
des Communautes europeennes. 

Nous sommes tres lmPresslonnes par !'Important 
voyage QUe vous entreprenez dans pas molns de 
douze pays europeens. 

La Communaute suit en effet, avec une grande 
preoccupation, Ia degradation polltiQue et econo
miQue constante dans l'Isthme Centramerlcaln et 
I 'Insertion crolssantede cette crlse dans I'anta
gonlsme generat,Est/Ouest - une evolution QUI 
confere ace confllt une dimension partlcullerement 
dangereuse. 

DeJ~ dans sa declaration de Stuttgart, le 
Consell Europeen a exprlme, en Juln 1983, une 
grande preoccupation devant Ies conditions 
economiQues et. soclales qui regnent dans 

malntes parties .I. 
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malntes parties de Ia region et QUI sont. dans 
une large mesure, ~ l'orlglne de l'escalade de 
cette violence Que nous regrettons tellement. 

Le Consell Europeen a egalement fait 
connartre sa conviction Que les problemes de 

' 
l 'AmeriQue Centrale ne peuvent pas etre resolus 
par des moyens mllltalres mats seulement dans 
le cadre d'une solutton venant de la region 
elle-meme et respectant les prtnctpes de la 
non-Intervention et de l'tnvto~lltte des 
frontteres. Atnst, les evenements de cette 
annee, surtout apres la Conference de Panama 
fin avriL nous ont montre Qu'll n'Y a pas 
d'alternattves valables ~ l'lnttlatlve 
de Contadora, QUe nous conttnuons ~ soutentr avec 
conviction et de pletn coeur. 

-.. 

Monsieur le President , QUI, en AmeriQue 
centrale, Plus QUe vous seralt QUallfte pour 
platder sur la scene tnternattonale la cause 
de la souveratnete mats auss·t du respect des 
drotts de l 'homme et des prtnctpes de la democratte 
pluraltste? vous avez proclame, le 17 novembre 
1983, pour votre propre pays, le prtnctpe de la 

neutrallteJ votre pays ./. 



neutrallteJ votre pays qui a - non pas par 
miracle, car Ie miracle n'existe pas dans Ia 
polttlque, mats grace a ses propres merltes -
reussl a survlvre, comme une Ile de patx et 
de stablllte relative, dans un envtronnement 
caractertse par Ia violence et Ies combats. 

La Commission sent Ia responsablllte de 
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Ia Communaute envers votre pays et Ia region 
centramerlcatne tout entlere, elle est consclente 
de I 'obligation europeenne de contrtbuer au malntten 
de Ia stab111te et au retabltssement de Ia patx 
et de Ia democratle Ia ou celles-ct sont gravement 
menacees ou meme tnextstantes. 

La Communaute a mantfeste cette responsabtltte 
en desttnant plus de Ia mottle de ses moyens de 
cooperation pour l..'Amertque Iatlne a Ia seule 
region de l'Isthme et en etendant cette cooperation, 
en 1983, egalement a votre pays, 

Monsieur Ie President. en dressant Ie bilan 
de notre cooperation avec !'Amerique Centrale et 
avec Ie Costa Rica, Je suis tout-a-fait 

conscient de l'ecart .1. 



•4 .-

consctent de l'ecart qui extste entre vos besotns 
et nos realisations actuelles. Malgre les 
contralntes budgetatres dlfftctles de Ia 
Communaute, 1~ Commission a soumts des 
propositions au Consetl vtsant une augmentation 
substantlelle de notre apport de cooperation pour 
l'Amertque Centrale et done pour le Costa Rica 
et avec l'lntentton de rendre ausst plus systematiQue 
Ies aspects tnstttuttonnels de notre cooperation. 

Monsieur Ie President, 
parce que la situation 

politique en Amerique Centrale le commande, nous 
semmes conflants que Ie Consell tiendra dument 
compte des Priorites que nous nous semmes fixees 
dans le domaine de Ia gestion de nos relations 
exterieures. Et dans ce contexte, nous semmes 
plelnement constlents qu'une acceptation de nos 
propositions serait, en grande partie, egalement 
le fruit des initiatives que vous avez vous-meme, 
Monsieur le President, entreprises, notamment 
avec ce voyage tellement important. 

Monsieur le President, permettez-mol de lever mon 
verre et de plalder pour.une cooperation encore 

plus intense . I, 
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plus Intense entre la Communaute et l 'Amerique 
Centrale et le Costa Rica, cooperation dont nous 
esperons qu'elle contrtbuera a restaurer la pa1x 
et la stablllte pollt!Que, dans le respect du 
pluraltsme democrattque,a une partie du monde 
QUI nous est chere. 

Je vous·propose de botre a la sante du 
President Monge, a la cooperation entre 
l'Amertque centrale, le costa-Rica et la 
Communaute, et a la sante de tous let presents. 


