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ANNEXE II 

Accord 

Le Président de la République du Honduras, José Azcona Hoyo, et le Président 
de la République du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, 

Agissant en leur qualité de détenteurs du pouvoir exécutif de leurs Etats 
respectifs et avec l’appui moral et politique des Présidents Marco Vinicio Cerero 
Arevalo (Guatemala), Alfredo Cristiani (El Salvador) et Oscar Arias Sanchez 
(Costa rical, 

MUS par le noble objectif de maintenir la paix, la cordialité et la 
coopération entre les Républiques du Nicaragua et du Honduras, pays unis par des 
lien6 historiques étroits d’amitié et de fraternité, 

Rappelant l’eagagemeat qu’ils ont pris dans les Accord6 d’ESqUipUla6, ea date 
du 7 août 1987, de ae pas autoriser l’utilisation de leur territoire aux fias 
d’attaques contre d'autres Etats, 

Ayant également présente à l’esprit la Déclaration de Costa del Sol, ea date 
du 14 février 1989, daa6 laquelle le6 PreSident6 centraméricains se sont engagés à 
“élaborer, dans un délai maximum de 90 jours, ua Plan conjoint pour la 
démobilisation, le rapa’riement OU la réinStallatiOn librement consentie au 
Nicaragua et dan6 des pays tiers de6 membres de la résistance nicaraguayenne et de 
leurs familles”, et 

Résolus à laisser toujours ouverte la possibilité de recourir aux moyens 
pacifiques pour résoudre les différends, y compris de recourir à la Cour 
internationale de Justice, pour résoudre les situations ou controverses éventuelles 
oui menaceraient la paix et la sécurité entre les deux Etats, 

* . . 
Qnt dec.de 

De parvenir a un accord extrajudiciaire au sujet de l’instance introduite par 
le Nicaragua contre le Honduras devant la Cour internationale de Justice le 
28 juillet 1986. Ledit accord se fonde sur les éléments suivants : 

a) L’accord s’étant fait sur le Plan conjoint pour la démobilisation, le 
rapatriement ou la réinStallatiOn librement consentie des membres de la résistance 
nicaraguayenne et de leurs famille6 le 7 août 1989, l'exécution du Plan devra 
commencer lorsqu'aura 6th mise en place la ComJl!ission internationale d'appui et de 
vérification (CIAV), au plus tard le 6 septembre 1989, et devra s’achever 90 jours 
aprés sa mise en application, une attestation étant alors délivrée par le 
SecrGtaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de 
l'organisation des Etats americains comme quoi le Plan a été complètement exécuté. 

h) Csnsiderant que la présence de ia Contra et de ses camps ne contribue pas 
a,‘ développement du processus démcsratique. d’ores et déj& entamé, au Nicaragua, le 
PI bsidpnt- riti H~III~u~~~s s’engage à nffic)olisei, sous la forme appropriée, la tiemande 
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faite par 6011 gouvernement au Conseil de sécurité de 1'Organiuation de6 
Nations Unies en vue de la constitution et de l'envoi 6ur le territoire hondurien 
d'une force internationale de paix pour empêcher l'utilisation du territoire 
hondurien par de6 force6 irrégulières. 

cl Une fois exécutée6 toues le6 dfSpO6itiOn6 qui précèdent et lorsque la 
Commi66ion internatioaale d'appui et de vérification aura envoyé le rapport telatif 
& l'exécution du Plan, conformément au Plan conjoint de démobilisation, le 
Nicaragua procédera au retrait de l'instance introduite contre le Honduras auprès 
de la Cour internationale de justice. 

te Président du Nickragua est convaincu que le Gouvernement hondurien 
coopérera sans réserve et de bonne foi à l'exécution du Plan conjoint de 
démobilisation, dan6 le délai stipulé dans ledit Plan, et le Gouvernement 
nicaraguayen s'engage b demander L la Cour internathmale de Justice de reporter la 
date fixée pour la prbsentation du mdmoire 6ur le bien-fondé de la demande, de 
Sorte qu’elle coïncide avec la date 8 laquelle , conformément au Plan conjoint. 
devra être preseatd le rapport officiel sur l’exhution du Plan. 

Lorsque le Wicaragua aura reçu le rapport officiel sur l'exécution du Plan 
conjoint, par les soins de la Comissioa intetnationale d*appui"et de vdrffication, 
dans les conditions convenue6, il procédera au retrait de l'inrtance introduite 
contre le itoadures devant la Cour internationale de Justice. 

Conclu dans la ville de Tela (République du Honduras), le sept août mil neuf 
cent quatre-vingt neuf. 

de la m 

Daniel Ortega Saavedra José Ascona Poyo 
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