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Letire datée du 27 août 1987, adressée au Secrétaire qén&tal par les 
Représentante permanents du Costa Rica, d’E1 Salvador, du Guatemala 

et du Nicaragua auprés de l’Organisation des Nations Unies 

Nous avons l’honneur de vous adresser le texte d’un document intitulé 
“ProCeSSUS a ouivte pour instaurer une paix stable et Jurable en Amérique centrale” 
signe par le6 PrCeidentr du Costa Rica, d’E1 Salvador, du Guatemala, du Honduras et 
du Nicaragua le 7 août 1987. 

Nous voua serions obliq6s de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
pr&sente lettre at de son annexe comme document de 1’Asremblie génétale, au titre 
du point 34 de l’ordre du jour provisoire , et bu Conseil de ohrit&. 

Noue SaiSiS8Ons ootte ooca6lon pour vous remercier d*evoiL bien voufu Voue 
hite reptbrenter i Aa réunion des pr6sident* oentradricein6 par Votre 

regrbeentant geroorurel, n. Afvero d-a 8et0, 6unt 16 prbeno6 6 6t6 un tlQig~e 
6LWent de l’appui que lbOrganfoatlon des nations uniro apporte aux eftorto de 
paix en Adriqur centrale. 

Reerimntent Retnenent Bu GUateWd 

aupfI~ 60 l~orqrnirotfon bec 
tlrtiono Onfes, 

l A/42/150; 

87-20732 94836 (FI 

[sign&) Fernnndo ANDRADE 
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L’ Ambassadeur, 

Rep&entant permanent dl&1 Salvador 
auprbs de l~orqanisation des 
Nations Unies, 

(Signe) Roberto MEXA 

L*Ambaesadr ice, 

Représentante permanente du Nicaraqua 
auprbs de l’orqanisation des 
Nations Unies, 

(Siqnh) Nora ASTDRGA-GADSA 

L’ Ambassadeur, 

Reprhentant permanent du Costa Rica 
auprata de l’Organisation des 
Nations Unies, -. 

(sIan&) Carlos Joee GUTIERREZ 

/ ,.. 
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ANNEXE 

Proceesus i suivre pour instaurer une paix stable et durable 
en Am&rique centrale 

Woix d’offrande 
vents germes d’espérance 
aepiracions de paix - joie pour tous” 

Arturo Echeverria Loria 

PRRAMRULE 

Noua Prhidents des R&publiques du Guatemala, d’E1 Salvador, du Hondurae, du 
Nicaragua et du Costa Rica rhnie en la ville de Guatemla, les 6 et 7 adit 1997, 
animhs par les efforts inspirés et inlassables du Groupe de Contadora et du Groupe 
d’appui en faveur de la paix, fortifi&a par l’appui sans faille de tous les 
gouvernements et peuples du monde, des principales organisation6 internationales et 
en pMtiCUlier de la Caamunaut6 6conomique européenne et de S. S. Jean-Paul II, 
p&nhh de l’esprit d*Esquipulas 1 et r6unis à Guatemala pour examiner le plan de 
pix prhenth par le Gouverneawant costaricien, sommes convenus : 

De relever le d6fi historique de forger un avenir de paix pour l’Amérique 
centrale; 

De nous engager i lutter pour la paix et & /liminer la guerre; 

De donner le pas au dialogue sur la violence et a la raison sur les 
remuent imentsj 

De dddier ces efforts de paix aux nombreuses g&n&ratione de jeunes d’Amérique 
centrale dont les aspirations l/gitimes de paix et de justice sociale, de liberth 
et de r&conciliation ont btb kruetr6es; 

De faire du Parlement centraméricain un symbole de liberté et d’indépendance 
de la rbonciliation & laquelle aspire l’Amérique centrale. 

NOUS demandons A la conrnunaut/ internationale de respecter nos efforts et de 
les favoriser. La paix et le développement peuvent devenir des réalités en 
Amkique centrale, mais pour cela nous avons besoin d’aide. Nous demandons la 
signature d’un traité international qui garantisse le développement pour que la 
paix que nous recherchons soit durable. Nous réaffirmons avec conviction que La 
paix et le developpement sont indissociables. 

Nous remercions le Président Vinicio Cerezo krévalo et le peuple guatémaltèque 

d’avoir bien voulu accueillir cette réunion. Leur générosité a donné le ton aux 

réunions qui ont abouti aux accords de paix. 

,‘... 
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PROCESSUS A SUIVRE POUR INSTAURER UNE PAIX STABLE ET DURABLE 
EN AMERIQUE CENTRALE 

Les GoUVerneItwkts des Rhpubliques du Costa Rica, d’E1 Salvador, du Guatemala, 
du Honduras et du Nicaragua, soucieux de rdaliser les objectifs et de mettre en 
oeuvre les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Charte de 
l’organisation des Etats am&ricains, le Document Enonçant les objectifs du Groupe 
de Contadora, le Message de Caraballeda pour la paix, la sécuritb et la démocratie 
en Amérique centrale, la D&zlaration de Guatemala, le Cofnmuniqu6 de Punta del Este, 
le MeSSege de Panam, la Déclaration d*Esquipulas et le projet d’accord de 
Contadora pour la paix et la coopération en Amérique centrale du 6 juin 1986, sont 

convenus du processus suivant pour instaurer une paix stable et durable en Amérique 
centrale. 

1. RBCONCILIATIDN NATIONALE 

a) Dialogue 

Adoption d’urgence, si de profonds clivages se sont produits au sein de la 
société, de mesures de réconciliation nationale permettant i la population de 
participer en toute kurité aux processus politiques réels de caractère 
démocratique, fondés sur la justice, la liberté et la dknocratie et création A 
cette fin des nsécanismes voulus pour instaurer dans le cadre de la loi un dialogue 
avec les groupes d’opposition : 

A cette fin, les gouvernements intéressés engageront le dialogue avec tous les 
groupes de l’opposition politique intérieure qui auront déposé les armes et avec 
ceux qui se seront prévalus de l’amnistie. 

b) Amnistie 

Promulgation dans tous les pays d’Am&rique centrale, sauf ceux oÙ la 
Commissi->n internationale de vérification et de suivi déterminerait que cela n’est 
pas nécessaire, de décrets d’amnistie énonçant toutes les dispositions voulues pour 

garantir l’inviolabilité des personnes, la liberté sous toutes ses formes, les 

biens matériels et la sécurité personnelle de tous ceux A qui s’appliquent ces 
décrets. Dans le même temps où seront promulgués ces décrets d’amnistie, les 
forces irrégulières de chaque pays devront remettre en liberté toutes les personnes 
qu’elles détiendraient en leur pouvoir. 

c) Commission nationale de réconciliation 

Afin de vérifier que les cinq gouvernements d’Amérique centrale respectent 
I hien iea enydyemenls auxqueis iis uni souac-rit en siyrksni: iu preeent Gw~umerrk, en 

matière d’amr?istie, de cessez-le-feu, de démocratisation et d’élections libres, 
création d’une commission nationale de réconciliation qui aura pour fonction de 
s’assurer que le processus de réconciliation nationale est effectivement engagé et 
que tous les droits civils et politiques des citoyens d’Amérique centrale garantis 
dans ct’ document sont strictement respectés. 

/ . , . 
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La Coamiesion nationale de konciliation aeta composbe d’un représentant en 
titre, du pouvoir exkutif et de son suppl&ant, d’un titulaire et d’un suppléant 
qui auront été choiaia par le Gouvernement sur une liste de trois évêques que 
1’EpiaCapat devra pthenter dans un delai de 15 jours aprba avoir reçu l’invitation 
off icielle. Cette invitation lui sera adresB6e par le Gouvernement danB lea 
Cinq jours ouvrables auivant la signature du pr6sent document. Cette même 
procddute (consistant en la pkentation d’une liste de trois candidate) aera aussi 
suivie pour la a&lection d’un titulaire et d’un auppl6ant représentant les partis 
politiques d’opposition 16galement enregistrda. Cette liste devra être présentée 
dena les &oea delais que ceux indiques ci-dessua. Chaque gouvernement choisira en 
Outre, pour faire partie de cette coaaaieeion, une perSOhhalit& bainente 
n’appartenant ni au Gouvernement ni au parti gouvernemantal, et son auppléant. 
L’accord ou le dket portant création de ladite comiaaion aera immédiatement 
porté b la connaissarre de tous les autrea gouvernements d’Aa&ique centrale. 

2. APPEL A LA CESSATION DES HOSTILITES 

Lea Partie5 lancent un appel pressant pour que, dans lea Etat8 de la région 
actuellement victimes de l’action de forces irr&guli&zrea ou insurgées, intervienne 

la cessation des hostilités. Les gouvernements de ces Etats s’engagent b prendre 
toutes les meaurea rkeaaairea pour parvenir a un cessez-le-feu effectif dane le 
cadre constitutionnel. 

3. DEHDCEATISATION 

Les gouvernements s’engagent & entamer un processus dkiocratique pluraliste 
authentique, fond& sur la participation, qui implique la promotion de la justice 

sociale, le respect des droits de l’home, la souveraineté et l’intégrité 
territoriale des Etats et le droit de toutes lea nation8 de choisir librement et 
sans inqirence eatbrieure d’aucune aorte leur régime 6conomique;politique et 
SoCill, et a ad-ter, de manihre vérifiable, les mesures menant b l’établissement 
et, le cas &chéant, au perfectionnement de ayat&mes démocratiques, rcpréaentatifa 
et pluraliBte5, qui garantissent l’organisation de partis politiques et la 
participation effective de la population à la prise de dbiaion et qui assurent le 
libre SCC&B des divers courants d’opinion b des consultations électoralea 
impartialea et pdriodiquee, fondbea sur le plein respect des droits des citoyens. 
Afin de V&rifier que ce processus de déauXxatiaation se d(roule en toute bonne foi, 
il est entendu que : 

a) La liber& de la presse devra être totale - qu’il s’agisse de la 
taliviaion, de la radio ou de la presse écrite. A ce titre, toua les groupes 
idkologiquea pourront créer et exploiter des organes d’information, aana faire 
l’objet d’aucune censure préalable; 

K) ün piuraiisme poiltique total devra également se manitester. Les 
groupements politiques bénéficieront d’un accès étendu aux moyens de commun~ration, 
auront la pleine jouissance de leur droit d’association, pourront organiser dei: 
manifestations publiques et recourir sans restriction aucune à la publicité otele, 
Ccrite et téléuiaée; et ‘es membres des partis politiques bénéficieront d’une 
totale liberté de mouvement pour diffuser leurs idées; 

/. . 
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cl De me-, lea gouvernemente devront lever 1’6tat d’exception, de eikge ou 
d’urgence, lorsque celui-ci est en vigueur , et instaurer effectivement l’kat de 
droit, en donnant pleinement eÉfet h toutes les garantie5 constitutionnelles. 

4. ELECTIONS LXBRES 

Des élection5 libres, pluralistes et honnêtes devront ae tenir, une fois 
C&es les conditions propres h toute démocratie. 

La tenue d’hections au Parlemsnt centramhicain, dont la crbation a 6t6 
proposée dans la *Ddclaration d*Esquipulas’ du 25 mai 1986, sera la manifestation 
conjointe de la volonté des Etat5 centrambricains de parvenir à la rkzonciliation 
et d’instaurer une paix durable pour leur peuple. 

A cet effet, les gouvernements ont fait connaftre leur volont& de progresser 
dans la constitution dudit Parlement; & cette fin, la Co?msission préparatoire du 
Parle=nt centraméricain devra achever ses délitirations et remettre aux prhidents 
centraméricains le projet de traité dans un délai de 150 jours. 

Ces élection5 se tiendront simultan&wnt dans tous les Etats d'Am&ique 
centrale au cours du premier semestre de 1988, a une date dont les pr&sidents des 
r&publiques centraskicaines conviendront en teme voulu. Elles se dérouleront 
sous le contrale des organes électoraux comp6tent8, les gouvernements respectifs 
s’engageant à inviter l’Organisation des E$tats amhricains et llOrganisation des 
Nations unies ainsi que lee gouvernements d*Etats tiers i envoyer des observateur5 
qui devront constater que le processus électoral est r6gi par les normes les plus 
strictes possibles en matière d’t$galité d*acc&s de tous leo partis politiqUe aux 
moyens de coamtunications sociales et d’octroi i ces partis de facilites étendues 
pour l’organisation de manifestations publiques et tout autre type de propagande. 

Pour que les élection5 au Parlemsnt centrambricain puissent être effectuies 
dans le d&lai fix& dans ce paragraphe, le trait& constitutif correspondant devra 
être soumis i l’approbation ou b la ratification dans les cinq pays. 

Dne fois effectuées les élections au Parlement centrambricain, des blections 
libre5 et d&nocratiques devront se tenir dans chaque pays, avec les s&es garantie5 
et sous l’oeil d’observateurs fnternatlonaux, dans les B&lair et selon le 
calendrier qui seront fixés COnformément aux constitutions politique5 en vigueur, 
pour choisir des reprbsentants aux conseils municipaux et au Parlement et le 
président de la République. 

5. ARRET DE L'AIDE AUX FORCES IRREGULIERES 
ET AUX MOUVEMENTS INSLJRRECTlONNELS 

Les gouvernements des cinq Etats d’Amérique centrale demanderont aux 

gouvernements de la région et aux gouvernements dOEtats extérieurs à la région qui 
accordent, OuVerteIW2nt ou sectètement, une aide militaire, logistique, financière 
ou de propagande, en honnnes, armes, munitions ou matériel, aux forces irrégulibree 
ou mouvements insurrectionnels, d'y mettre fin, condition Indispensable à 
l'instauration d'une paix stable et durable da la région. 

/. .- 
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N’est pas considk6e comme Vis&e au paragraphe pr6cédentr l’aide qui serait 
destinde &I faciliter le rspatrienrent ou, A dOPaut, la r6inetallation des perêonnee 
qui ont appartenu A ces groupes ou A cea forces et A les aider A reprendre une via 
normale. Les pr&sidents demanderont Bgalecœnt aux forces irr6guliAres et aux 
groupes ineucg6s qui oparent en &s6rique centrale, de s’abstenir de rscevoir une 
tel&e aide, dans un veritable esprit latineaméricain. Cee demandee seront 
effectu6es en application de la disposition ci-aprAs de la mliete d’objectifs” : 
*mettre un terme au trafic d’arme& tant A l@int&ieur de la r6g!on qu’i partir de 
paye exdrieure k celle-ci, A destination de personnes* d’organisations ou de 
groupes qui se proposent de d&stabiliser les gouvernements des pays d’Am&rique 
centrale.. 

6. ENGAGEMENT DE NE PAS LANCER DES ATTAQUES CONTRS 
D’AUTRES ETATS A PARTIR DU TRRRITOIRR NATIONAL 

Le8 cinq pays signataires du pr6sent document réaffirment qu’ils s’ewagent A 
interdire l~utilieation du territoire national et A ne prêter ni ne permettre que 
soit prêté aucun appui militaire ou lwistique, A des personnes, organisations ou 
groupes qui se proposent de d6stabiliser les gouvernements d’Amérique Centrale. 

7. NEGOCIATIONS EN MATIERE DE SECURITE, DE VERIFICATION, 
DE CONTROLE RT DE LIMITATION DES ARMEMENTS 

Les gouvernements des cinq Etats d’Ao&rique centrale , avec la participation du 
Groupe de Contadora, agissant en aa qualité de médiateur, poursuivront les 
négociationa sur les questions relatives a la ehuri&, A la vhitication et au 
contrale qui n’ont pas &t& rblks dans le projet d”Accord de Contadora pour la 
paix et la coopération en Am&ique centrale*. 

Ces &ociations porteront 6galement sur les mesures A prendre pour faire 
d&poser les armes aux forces irr6guliAres qui sont dispos6es A b&n&ficier des 
d&crets d* amnistie. 

9. RRPDGIES ET PERSONNES DEPLACEES 

Les gouvernements d’Am&rique centrale s’engagent A s*cccuper de toute urgence 
des afflux de réfugiés et de personnes dhplacaee que la crise r&giOnale a 
provoqués, en fournissant A ces derniers protection et assistance, en particulier 
en ce qui concerne la santé, l’éducation, le travail et la sécurité, ainsi qu’A 
faciliter leur rapatriement ou leur réinstallation, chaque fois que le désir en 
sera exprimé de manière volontaire et individuelle, 

Les gouvernements d’Am&Kique centrale s’engagent également A faire des 
démarches auprès de la communauté internationale pour qu’une aide soit apport8e aux 
réfugiée et aux personnes déplacées d’Amérique centrale, soit sous forme ditacte, 
dans le Cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux , soit par l’interm6diaire du 
Haut Camniss, -iat des Nations Unies pour les réfugiée (HCR) et autres Organisa@s et 
institutions. 

/. . . 
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9. COOPERATION, DEMOCRATIE ET LIBERTE FODR LA PAIX 
ET POUR LE DEVEIBPPEMMT 

Dans le climat de liberté que garantit la ddwccatie, les paye d*Amerique 
centrale adopteront les accords qui leur permettront d’acc616rer le diheloppement, 
pour instaurer dca sociétés plus 6galiteiree et dblivrbes de la mieare. 

Le renPorcement de la démocratie euppoae la mise en place d’un syst&me fond6 
sur la prospkitd et la justice Qconomique et sociale. Pour atteindre ces 

les gouvernements concernh solliciteront de concert une aide 6oonomique 
iale auprb de la coarpunaut6 internationale. 

10. VERIFXCATION ET SUIVI XNTERNATIONAUX 

a) Commission internationale de v&ificat-w .?t de suivi 

Xl sera c& une commiseion internationale de vkification et de suivi, 
coapoe8e du Secrkaire qhdral de l’Organisation des Etats adricainta et du 
Secrétaire g&nkal de l’organisation des Natione Unies et de leurs reprkentants, 
ainsi que des ministres des affaires krangbree des paye d*Au&ique centrale, des 
pays membres du Groupe de Contadora et du Groupe d’appui. Cette CommissiOn sera 
charg6e de vkifier et de suivre l’application des engagemante contenus dans le 
pr&eent docrtarent. 

b) Appui et moyens b fournir aux dcanismes de rkonciliation et de virification 
et de suivi 

Les gouverneieents des cinq Etats d’Am6rique centrale feront des diclaratione 
dans leaquelies ils appuieront l’oeuvre de la Commiarion internationale de 
vkification et de suivi, afin de renforcer son activit&. Toutes les nation8 
d&oireueer de prawuvoir la cause de la libert/, de la dhocratie et de la paix en 
Adtiqua centrale pourront adhker A cee d&clarations. 

Les cinq gouvernements mettront A la disposition de la Coeaisslon nationale de 
rkoncitiation de chaque pays et de la Cormission internationale de v(rification et 
de suivi tous les moyens nécessaires a l~accomplirsement de leurs fonctions. 

11. CALENDRIER DE MISE EN APPLICATION DES ENGAGENENTS 

Dans un dhlai de 15 jours b c-ter de la signature du prhsent document, les 
Ministres des affaires étrangbres des paye d’Am&rique centrale se réuniront en 
Camnisaion exécutive pour arrêter les modaltth d’application des accords contenus 
dans le preeent document, leur donner effet dans des conditions viables et 
organieer dee ccmniesions de travail afin de mettre en oeuvre, a compter de cette 
Ar*r. *,j !xa#qmeE & .-.n.%-.*lb-C<..-- --__* --,,-‘---“&Y..“, C!E YklÈr,-ti,G ct & Zhi auira mécanisme qui serair 
jugé n&seaire les processus qui permettront la mise en application dans les 
délais prévue, des engagements contractés. 

Dans un délai de 90 jours à conpter de la signature du présent document, les 
dispositions relatives à l’amnistie, au cessez-le-feu, à la démocratisation, h la 

/ . . . 
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suppression de l’aide aux forcer irr&uli&res ou aux mouvements insurrectionnels et 
a l’engagement de ne pae larwt d’attaques contre d’autres Etats A partir du 
territoire national, ainsi qu’il est sp&cifi6 dans le present document, entreront 
off icielleumnt en vigueur. 

Dans un delai de 120 jours A compter de la signature du prdsent document, la 
Caarmission internationale de vkification et de suivi analysera les prcgr&s 
r6alie8s dans l’application des accords pr6vus dans le pr6aent document. 

DanS un d&ldi de 150 jours, les cinq Prksidente des Etats d’Alaérique centrale 
se rhniront pour examiner le rapport de la Coaxoiseion internationale de 
vérification et de suivi et prendre les d6cisions rkessaires. 

CLAUSES FINALES 

Le prhent document constitue un tout harmonieux et indivisible. La signature 
de ce document entrafne l’obligation, acceptbe de bonne foi, de respecter 
eimultan&ment tous les engagements pris, dans les delais fixés. 

C’est ani& de la volont politique de r6pondre aux aspirations de paix de 
nos peuples que nous, Pr&eidente des cinq Etats d’Amérique centrale, apposons notre 
rignature A ce document. Fait en la ville de Guatewla, le 7 aobt 1987. 

Le PArident de la 
R&publique du Costa Rica, 

(signé) Oscar ARIAS SAtUZEZ 

Le Président de la 
République d’E1 Salvador, 

(Signi) Jose Napoleon DUARTE 

Le Pr6sident de la Le Président de la 
République du Guatemala, Rhpublique du Honduras 

(SignC) Vinicio CEREzo AREVAL (Sign6) Jose AZCONA HOYO 

Le Président de 1s 
Republique du Nicaragua, 

(Signé) Daniel ORTEGA SAAVEDRA 

/... 
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Le8 Prhidsntsi de la x6publique du Rondurae et de la R6publique du Nicaragua, 
oonvaireue qu’il eet n6ceoeaire de renforcer ce plan de pain hional, par 
l’adoption de mewree visant à r6tablir la confiance mutuelle, sont convenue de 
donner dee instructions 6 leurs Sect&aires reepectife charg68 des cblatione 
ext6rieureeb pour quo île deumdent A la Cour internationale de Juetice de bien 
vouloir diPP6rer pour trois mois l’ouverture de la phaee orale de la proc6dure 
relative A la cm6tence de la Cour qui eet l’une des questions sur leequelles la 
cour a 6t6 appel6e A se prononcer, Qtant entendu que cette situation juridique sera 
exaxide de nouveau par eux A l’txcaeion de la r6union des Pr6sidente dee paye 
d’h6ri e centrale qui aura lieu dans un d6lai de cent cinpuxnte johre, 
confor mr sent A l’engegemnt prie dam le pr6eent plan, en vue de convenir du 
retrait de l’aution Intent(e devant la juridiction internationale au eujet de la 
situation en Ahique centrale. 

Fait lors de la r6union au soumet Eequipulae II, en la ville de Guatemala, le 
7 aobt 1987. 

Le Priaident de la R6publique 
du îhmduras, 

Le Prbsident de la R6publique 
du Nicaregua, 

Jo66 AZCONh ROY0 Daniel ORTRGA SAAVRDRA 

_. _. .  2 , .  ai _: .  
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