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. , , Lettre en date du 5 avril 1990 adrwee au Se-taire oQaera1 u 

Nous avons l'honneur de vous faire tenir ci-joint la "Déclaration de 
Montelimar", document signé le 3 avril 1990, au Bicaragua, par 10s Priaidents du 
Costa Rica, d'E1 Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua (voir annexe). 

NOUE vous serionr obligés de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente déclaration comne document officiel de 1’Arsemblie ginirale, au titre du 
point 34 de l'ordre du jour, et du Conseil de récurité. 
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ANNEXE 

, clatation de Montelimar 

Les Présidents du Costa Rica, d'E1 Salvador, du Guatemala, du Honduras et du 
Nicaragua, réunis à Montelimar (République du Nicaragua) les 2 et 3 avril 1990, 

Tenant compte de ce qui a été convenu dans les différents documents et 
déclarations relatifs au processus de paix d'Esqaipuias, qui constitue un tout 
unique et indivisible, et animés du même esprit patriotique et centraméricain grâce 
auquel le dialogue et les négociations entre les gouvernements centraméricains ont 
pu apporter une contribution historique et décisive à la paix régionale, 

CONVIENNENT 

1, De confirmer que tous les engagements pris lors du processus d'Esquipulas 
sont pleinement en vigueur et de renouveler la décision d'exécuter scrupuleusement 
les accords qui ont été conclus. 

2. D'exprimer leur satisfaction des progrès qui ont été réalisés pour 
renforcer la démocratie dans la région par des processus électoraux francs et 
honnêtes, qui témoignent de l'efficacité et de l'exécution des engagements 
politique5 assumés dans le cadre d'Esquipulas. 

3. D'exprimer leur satisfaction de l'heureux aboutissement des élections qui 
ont eu lieu le 25 février de cette année dans la République du Nicaragua, élections 
qui se sont tenues dans un cadre de liberté et d’honnêteté complètes comme en ont 
t&nioig& les nombrey observateurs internationaux. 

De féliciter le Gouvernement du Nicaragua pour les garanties accordées par lui 
en exécution des engagements d'ordre politique contractés au cours des différente5 
étapes du processus d'tsquipulas et d'exprimer leur satisfaction des accords 
conclus par les équipes de transition du gouvernement actuel et du gouvernement 
illu, auxquels ils onk bon4 leur appui zwtal, tespsctusux des dbcisio~s souversiaes 
adogtbas entre Bicaragusfluns. 

En vertu de quoi les Présidents du Costa Biça, d'E1 Salvador, du Guatemala et 
du Eioadurss espriawot leur recoaaaissance au Président du Nicaragua, DanieT Ortega 
Saavedra, pur les efforts qu’il fsfts peur faciliter et rsaforcsr Le gmx!essus de 
coa5olfd5tio~ de 15 U&nocrati6 regrhsentative et pluraliste dans 100 pays, 

4. De conifrmer feur anqageimnt de continuer L encourager le respect des 
droits de l*hmme, y compris le renforcement et le perfectiosnmnt de leurs 
systèm0a ti4éamcraatiqu~s. en vus de garantir pleinement la participation de tous fos 
citoyeas k 15 vfe politique du pays, l'indépendance et L'fmpertîaiité du pouvoir 
judiciaire et le respect des droits civils, politiques, konomiques, sociaux et 
culturels. 
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5. De souligner la nécessité de la demobilisation immédiate de la résistance 
nicaraguayenne, conformément au plan conjoint de démobilisation arrête à Tela le 
7 août 1989 et à l'Accord de Toncontin conclu au Honduras le 23 mars 1990, et 
d’exprimer leur satisfaction de ce que les parties intéressées ont donné la preuve 
de leur volonté de réaliser cet objectif. 

Les Présidents du Costa Rica, d’E1 Salvador, du Guatemala et du Honduras se 
félicitent de l'appui immédiat que cet accord a reçu de la part du Gouvernement du 
Nicaragua, auquel ils accordent également leur total appui, pour que la paix se 
rétablisse dans le pays et que la passation des pouvoirs soit absolument normale. 

D'appuyer le Protocole de transfert du mandat présidentiel de la République du 
Nicaragua et de demander au Groupe d’observateurs des Nations Unies en Amérique 
centrale (ONUCA) et à la Commission internationale d'appui et de vérification 
(CSAV) de prendre les mesures nécessaires pour accorder l'appui approprié a la 
démobilisation et au désarmement des membres de la résistance se trouvant au 
Nicaragua ou en dehors, processus qui devra commencer immédiatement et s’achever au 
plus tard le 25 avril prochain. 

Les armes que 1’ONUCA recevra devront être détruites sur place en présence de 
représentants d’autres gouvernements centraméricains invités à cet effet par le 
Gouvernement intéressé. 

De demauder instamment au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de continuer 
à appuyer et à faciliter la démobilisation de la résistance nicaraguayenne et 
d’acheminer vers la CIAV les fonds approuvés pour ces forces afin qu’ils soient 
utilisés pour la réintégration dans la vie normale du pays des anciens membres de 
la résistance nicaraguayenne qui auront remis leurs armes à l’ORUCA, et des membres 
de leurs familles. 

D’exprimer leur reconnaissance au Gouvernement du Honduras pour sa précieuse 
collaboration à la dhobilisatfon de la riaistance nicaraguayenne. 

6. De remercier le Secrétaire qémkal de l’Organisation des Mations Unies et 
le Secrétafte géniraf de I'Orgsnisatfon des Etats américains de poursuivre leurs 
efforts b Z*ag~lui du prot?arssus d~Esquipulss, et de réaffirmer Lsur appt4 aux 
travaux de 1'OBWCA et de la CIAU. 

7‘ De rbfffrmer I’hsprtsnce que revét, pour le renforeesmt de la 
d&xocratie, l*incorporatfon dans la vie politique des fotaes irt&gulPbtes dans le 
cadre des disgtositborrs des Auaords B’Bsquipulas. Les Préstdeats ont exprimé $ ce 
propos leur satfsfwtfon devant 1s reprise rspfde du dialogue entre le Gouvernement 
d’&l Salvadsr et le Prente Parabus& Uartf p%ra la Liberacik Iacional fFMLI#) et 
devant les %ccords co~clua & Oslo entre la Costmission natianrle de rbconcilfation 
du Guatemala et l’union révolutionnaire nationaliste du Guatemala (UEW), De shse, 
les pays centrakricains ont offert d’accueillir les réunions qui doivent se tenir 
à cette fia. 

/ .*. 



A/44/936 
SI21235 
Français 
Page 4 

8. De condamner les actes de terrorisme dans la région, de réitérer leur 
appel pour que cesm tout acte de violence qui nuit directemeat ou indirectement à 
la population civile ou aux moyens de production , et de demander la libération 
immédiate de toutes les personnes détenues par des forces irrégulières ou des 
groupes terroristes. 

9. Conformément au point 7 des Accords d'Esquipulas II et vu le progrès des 
processus de réconciliation nationale, de COASOlidatiOA et de perfectionnemeat de 
la démocratie, les Présideots décident que le moment est venu de stimuler les 
négociations pendantes eA matière de sécurité, de vérification, de contrôle et de 
limitation des armements et d'aA établir le calendrier. C'est pourquoi ils 
appellent la Commission de sécurité à se réunir au Costa Bica le 15 mai 1990 afin 
Ue poursuivre ces négociations. 

10. Que la COASOlidatiOA de la démocratie exige, une fois surmontés les 
obstacles à la paix, que 1'00 relève résolument le défi économique; eA conséquence, 
les PréSideAts décident que le prochain sommet analysera fondamentalement : 

a) La restructuratiod, le renforcement et la réactivation de l'intégration 
économique régionale; 

b) L'évolution vers UA système productif intégré au niveau de la région; 

cl L'ensemble des problèmes liés i la dette extérieuret et 

dl Une meilleure répartition des coûts sociaux de l'ajustement Aécessaire 
des économies. 

D'appuyer les programnes Aatioaaux d'ajustement économique nécessaires pour 
faire fac0 à la situation, éCOAOmiqUe et SOCialO grave d0 la région, problème dOAt 
la solution est iAdiSpOASabl0 i la rtabiliti 408 pay8 de la rigfon. Dans cet 
esprit, le8 Priridents lament u11 appel L, la commumuti internationale pour qu'elle 
renforce, COAfiO1id.e et d&#eloppe l'appui iconomique i la r&giO% not8meAt par 
1'lLcGerd & Llmmbourg, la co&ratfon direet et 10 plar, conjoitrt de cooPhatîon 
pour l*A&ique oeotrnle. Ils téaffiraeat Ir ce grog08 qu*fl r'hspere a*ufgeAae que 
l’on accords i l'&&ique centrale 4er res8ourCw fiaaaaibtes suppl&mentaires a des 
auaflî tioar, favor8bles. 

l% reuonuaÈtre X8 M64%e88itî# de r6nforcer 108 aGtivit;i8 de, or$p!mi8stioArr 
gubliqwr ou prtv&e8, aatfonaler ou iaternartfonale8, qui aideo.. k rrurnwater tus 
obstaaler pfithper, & rbrowhe les ~roblèmss 8oataur et & p~cmouveft le 
développement économigw de la région. A ce propus, les Qréside~ts oAt marqui leur 
aaccsrd au pwpo8itio~s de coAtribuer h ce8 t&ches que 10s @ouvcrrwmeata du CruraB& 
et au Japon ont prérsmtées b cette occasfoA. 

D*erprhr leur convfctfon qu'csn cette &ouvslle itsips, il est fondauaental 
d'a8SoCfUr le peuple et le #ouverneïneAt du Panama &ur efforts fait8 dmns la r6gioA 
en faveur du renforcement et du perfectfonneaent des r6gPtnes démocratiques et 
pluralistes ccquis &u d&wloppement &oAomique et social de leurs peuples. Avec le 
ferme propos de CoAcrétieer cette conception dt d'appuyer leur& efforts ea vue de 

/ . . . 
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normaliser la vie politique de ce pays dans le respect le plus strict de l’ordre 
juridique international et en particulier des règles de coexistence entre Etats 
souverains, les Présidents décident d’inviter fraternellement le Gouvernement du 
Panama à participer activement aux processus de dialogue, de négociation et de 
concertation que les Gouvernements d’Amérique centrale ont engagés dans ces 
domaines. 

D’exprimer leur satisfaction des progrès réalisés dans l’exécution du Plan 
spécial de coopération économique pour l’Amérique centrale (PEC) en tant que 
précieux instrument du plan de paix et d’encourager la conclusion d’accords de 
financement de projets dans le cadre des réunions sectorielles organisées sous les 
auspices du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

De souligner l’importance qu’il y a à ce que ce mécanisme continue de 
fonctionner avec l’appui budgétaire du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), 

D’accueillir favorablement la proposition que les Gouvernements de la 
Colombie, du Mexique et du Venezuela ont présentée de prêter leur concours au 
développement et au renforcement de Centres nationaux établis dans les pays 
d’Amérique centrale, de manière qu’ils acquièrent une portée Lt une signification 
régionales dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de 
l’énergie, et de reconnaître leur contribution en faveur de la paix en Amérique 
centrale. 

11. D’exprimer leur profonde satisfaction du processus de ratification du 
Protocole au Traité portant constitution du Parlement centramdricain, qui permettra 
l’établissement de ce parlement, début d’une nouvelle étape dans le processus 
d’intégration de l’Amérique centrale. 

12. Da signer l’Accord de coopération régionale pour l’élimination du trafic 
illégal &s stupifiants et de marquer par là leur volont politique risoluo de 
collaburmr étroitement pour s’efforcer conjointement de prévenir et d’écarter les 
danger8 Air CLU trafic illicite. Les Présidents ont soulignb en particulier 
l’impurtance de la ceop&rattan r6qiooafe et fnternatioasle et de l'adoption de loir 
visa& à 6limiaur te trafic des stugéfiatita. 

13. P’expriamr leur satisfaction dar travaux accomplis par la Coaraission 
currtr~ticafi de l@awtr ctkmmeent ët au Qbvstsppement ët be r&t&ëo à celle-ci 
leur appui pour qu’elle poursuive son uctivitb et qu’elle bvalits la dcërritd et 
l*ofsatortunttb gu*it y a a* nager des apports et m&anismes ffnamfërs souples et 
oovatsuro 40 nmdire A &naër uaë impulsion ia leurs progrmr et projets. DSnS 
cet esprit, les PrésfClentr convfentrent de traiter la question de la conversiun de 
lrr dette pour l’cslrttfronnemsat fuis du prochain ro#&wt. 

14. D’appuyer l*%r&?utton de prograrmws de développement pour lea populations 
déplachs, r&fugih et ragatrhho d’hskique centrale, en %em%ndat & la 
commuaauté faternatfoaale de maintenir et de renforcer son appui aux engagements 
prfa jüsqu’k prbsent afin de ne pas en retarder l‘efécution, et de marquer 1120x1 
appui à la premiére r&nion international% du Comité de suivi de la Conférence 
internstionale sur les réfugiés d’Am&ique c%ntral% (CIREFCA), qui se tiendra 
prochain%m%nt au Siège de l’Organisation des Nations Uni@s. 

f . . . 
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15. De réaffirmer que la santé des peuples d'Amérique centrale est une 
priorité politique qui implique le maintien et l'approfondissement de la 
cooporation sanitaire conçue comme une contribution à la paix et à la compréhension 
entre les peuples de la région. A cette fin, les Présidents ont ddcidé de charger 
leurs ministres de la santé d'évaluer immédiatement les résultats des cinq 
dernières années du Plan relatif aux besoins prioritaires de l’Amérique centrale et 
du Panama et de préparer uAe nouvelle initiative de sante pour 1'Amerique 
centrale. Ils demandent dans ce but :a collaboration de l'Organisation 
panaméricaine de la santé et de l'organisation mOAdiale de la santé, entre autres 
organisations. 

16. De se rencontrer au cours du deuxième trimestre de cette année lors dc la 
Réunion ordinaire qui doit se tenir dans la République du Guatemala. 

17. Les Présidents du Costa Rica, d'E1 Salvador, du Guatemala et du Honduras 
se félicitent de l'hospitalité fraternelle du peuple et du Gouvernement du 
Nicaragua, qui a contribué de manière décisive à créer une atmosphbre franche et 
constructive qui permet d’augurer que l’effort de paix centraméricain ae poursuivra 
résolument. 

Fait à Montelimar (République du Nicaragua), le 3 avril 1990. 

Le Président de la République Le Président de la République 
du Costa Rica d'E1 Salvador 

Oscar ARIAS SANCWEZ Alfredo CRISTIlr#I BURKARD 

Le Préaident de la République 
du Guatemala 

Le Président de la République 
du Honduras 

viaicio CEREZO AREVALO Rafael LEONARD0 CALLBJAS 

Lo Prisideat de la Bipublique du Nicaragua 

Daniel ORTEGA SMVRDRA 


