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Nations Unies 

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire distribuer ccnnme document 
officiel de la quarantihme session de l’Assemblée gbn(cale, au titre du point 21 de 
l’ordre du jour, et du Conseil de sharlté, le texte de la “dclaration de 
Esquipulas”, signie a Esquipulas (Guatemala) , le 25 mai 1986, par les Cinq 
Présidente des pays d’Amérique centrale (voir annexe). 

Comme la communauté internationale ne manquera pas de le reconnaître, le 
Swt présidentiel de Esquipulas constitue le témoignage le plue éloquent de la 
vocation historique d’zntégration et de la ferme volonté de coopdration dont 
continuent à faire preuve les peuples frères d’Amérique centrale dans leurs efforts 
pour trouver aux problèmes variés auxquels la rdgion est confrontée des solutions 
propre6 b faire l’unité. 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent, 

86-15013 72365 !FI i.. . 

(Signé) Arturo PAJARDO-MALDQNADO 
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ANNEXE 

Ddclaration de Esquipulac 

Le8 Prdsidents des pays d’Amérique centrale , r6unis a Esquipulas (Guatemala) 
les 24 et 25 mai 1986, déclarent que leur réunion a été profitable grâce a la 
franchise avec laquelle les probl8mes de l’Amérique centrale ont été abord&. Au 

cours de leur dialogue, ils ont analysé les points d’accord ainsi que les 
divergences qui subsistent en ce qui concerne leur conception de la vie et de la 
structure du pouvoir dans un régime de démocratie pluraliste. 

Ils reconnaissent d’un commun accord que la meilleure instance politique dont 
dispose l’Amérique centrale a l’heure actuelle pour rdaliser la paix et la 
demccratie et diminuer les tensions qui se sont créées dans les différents pays est 
le processus de Contadora, instauré grâce a l’effort de quelques pays d’Amérique 
latine et :econnu par la communautb internationale. 

Ils conviennent de poursuivre le dialogue sur ces th&nes et sur d’autres 
questions qui n’ont pas et& abordées lors de la prdsente riunion. 

En consbquencer 

1 LS DECLARENT 

1. Qu’ils ont d&cid4 de donner un caractère formel aux r8unions dea Présidents, 
en tant qu’instance n&ceraaire et appropriée pour analyser les problémes les plus 
urgents qui se gosent dans la région en ce qui concerne la paix et le développement 
rigional et pour chercher A appOrter a ces problèmes des solutions satisfaisantee. 

11s expriment A cet hard leur profonde reconnaissance A la communauti 
internationale pour tous les efforts qui ont été faits en vue de rdsoudre les 
graves probl&mes de la région et ils se déclarent une fois de plus confiants de 
pouvoir continuer A compter sur son appui précieux. 

2. Leur volonté de signer l’*Accord de Zontadora pour la paix et la coopération 
en Am&rique centrale*, et d’exécuter pleinement tous les engagements et procédures 
qui y sont prévus. 

Ils reconnaissent que certains éléments n’ont pas encore été réglés, tels que 
les manoeuvres militaires, le contrôle des armements et la vérification de 
1’ exécution des accords. Aujourd’hui cependant, dans ce dialogue entre les 
mandataires de pWpleE frères, il a été jugé que les diverses propositions 
présentées par le5 paya sont suffisamment constructives et réalistes pour faciliter 
la signature de l’Accord. 

3. Qu’il est nécessaire d’instaurer et de favoriser des efforts de compréhension 
et de coopération, avec l’aide de mécanismes institutionnels permettant de 
renforcer le dialcgue, le développement commun, la démocratie et le pluralisme, en 
tant qu’éléments fondamentaux de la paix dans la région et du processus 
d’ intégration de 1 ‘Amérique centrale. 

,/a,. 
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Ils sont convenue i cette tin de crber le Parlement centram8ricain. Les 

membres du Parlement seront blus librement au suffrage universel direct, 
conform8ment au principe du pluralisme politique fond8 sur la participation. Pour 

ce faire, les vice-pr8sidents soumettront d’un commun accord A leurs gouvernements 
respectifs, dans un d6lai de 30 jours, des propositions relatives A la composition 

d’une commission prdparatoire du Parlement centraméricainl cette commission devra 

kablir le projet de trait6 portant constitution dudit Parlement, dans un délai qui 

ne ddpaseera pae 90 jours A compter du moment de sa création. 

4. Que la paix en Amérique centrale ne peut rdeulter que d’un processus 

démocratique pluraliste authentique , fondé sur la participation, qui implique la 
promotion de la justice sociale, le respect des droits de l’homme, la SOUverAineté 

et l’intdgrité territoriale des Etats et le droit de toutes les nations de choisir 

librement et Bans ingdrence extérieure d’aucune sorte leur rdgime économique , 
politique et social, ce choix (tant considéré comme le r&ultat de la volonté 

librement exprimde des peuples int6rcssks. 

fi* LA volant4 de réviser, de mettre a jour et de rendre plus dynamiques les 
processus d’intigration konomiquc et sociale de 1~ r&ion, pour r&aliser Au 

maximum son potentiel de d&veloppement au profit de ses peuples et pour fAire face 

drns de meilleures conditions aux graves -~ifficult&s de IA crise qui les Affecte, 

Ils affirment également leur intention de promouvoir et de favoriser des 
positions conjointes pour la rbgion face AUX problémes Bconomiques co3nmuner tels 
que 1~ dette extkieure, la dét6rioration des termes de l’&change et le transfert 
de techniques de nature A tdpondre AUX besoins de la r&iOn* 

Ils décident AURAS de renforcer , sur le plan institutionnel et financier, les 

organiomee travsillent A l’intégtdtion de l’Am&rique Centrale, Ainsi que de 

favoriser les Accord8 et les mesures de type rdgional visant A accorder A ces 

institutions et A la r&gion dans son ensemble un traitement répandant b se8 besoins 
et A SeI CArACtéristiqueS propres. 

Ils remercient le prdsident Vinicio Cerezo Arévalo, le ouvernement du 

Guatemala et le noble peuple de ce pays, pour l’initiative inspirée qu’ils ont eue 
en convoquant le Sommet présidentiel et pur les importants progrès réalisés en 

faveur de la paix et de la démocratie dans la région. Ils expriment leur gratitude 

pour l’hospitalité et la gérheuse attention dont ils ont bdnéficié avec les 
membres de leurs délégations. 11s forment des voeux pour le succès de l’action 
entreprise par le président Cerezo et par son gouvernement, ainsi que pour le 

bien-être et le progrès du peuple frère du Guatemala et de la vil.le accueillante de 
Esqu ipulas , symbole centraméricain de foi, d’union et de paix. 

,‘. . . 
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Ils signent la prhente Déclaration b Esquipulas, Rdpublique du Guatemala, le 
vingt-ci,iq mai mil neuf cent quatre-vingt-six. 

Le Prdsident du Costa Rica 

OSCAR ARIAS SANCHEZ 

Le Président de El Salvador 

JOSE NAPOLEON DUARTE 

Le Président du Guatemala 

MARC0 VINICIO CEREZO AREWALO 

Le Président du Honduras 

JOSE AZCOEJA H. 

Le Prbident du Nicaragua 

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
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