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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE À L’ACCORD SPÉCIAL ENTRE LE GUATEMALA ET LE BELIZE 
VISANT À SOUMETTRE LE DIFFÉREND TERRITORIAL, INSULAIRE ET 
MARITIME DU GUATEMALA À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Le Belize et la République du Guatemala, ci-après dénommés les « Parties » ;
CONVAINCUS que le droit international constitue la base de la coexistence pacifique et du 

règlement pacifique des différends entre États,
COMPTE TENU du fait que, en 2007, les Parties sont arrivées à la conclusion que tous les 

moyens pacifiques de règlement des différends entre le Belize et le Guatemala ont été épuisés, à 
l’exception des moyens juridiques,

RAPPELANT que le Belize et le Guatemala ont accepté la recommandation du Secrétaire 
général de l’Organisation des États américains (OEA) de soumettre le différend territorial, 
insulaire et maritime du Guatemala à la Cour internationale de justice en vue d’un règlement 
définitif, ce qui a été confirmé par écrit par le Guatemala le 17 décembre 2007 et réaffirmé le 
16 juin 2008, et confirmé par écrit par le Belize le 29 mai 2008,

CONSIDÉRANT que l’« Accord spécial entre le Guatemala et le Belize visant à soumettre le 
différend territorial, insulaire et maritime du Guatemala à la Cour internationale de justice », signé 
le 8 décembre 2008 sous les auspices de l’OEA (ci-après dénommé l’« Accord spécial »), définit 
le mécanisme visant à mettre un terme à ces divergences,

RÉAFFIRMANT que l’objectif de l’Accord spécial est de mettre définitivement un terme à 
tous les différends territoriaux, insulaires et maritimes du Guatemala qui divisent les Parties 
devant la Cour internationale de justice,

ÉTANT DONNÉ que le référendum simultané entre les deux pays programmé le 
6 octobre 2013 n’a pas eu lieu,

CONSIDÉRANT que les Parties restent attachées à la création d’un climat de confiance entre 
leurs deux peuples,

RÉAFFIRMANT l’engagement des Parties de soumettre le différend à la Cour internationale 
de justice en vue d’un règlement final et définitif, conformément à l’Accord spécial,

RÉAFFIRMANT l’engagement des Parties à promouvoir des relations de bon voisinage et la 
coopération bilatérale dans tous les domaines et à tous les niveaux d’intérêt mutuel, la nécessité de 
mettre en œuvre les treize accords signés le 17 décembre 2014 à Placencia (Belize), ainsi que les 
engagements pris lors de la réunion de la Commission mixte Belize-Guatemala du 
10 octobre 2014 tenue à Guatemala,

CONVAINCUS qu’il faut, dès à présent, tout mettre en œuvre pour régler les différends qui 
subsistent encore afin qu’ils ne soient pas transmis aux générations futures,

CONSIDÉRANT QUE LES PARTIES CONVIENNENT, D’UN COMMUN ACCORD, DE 
CE QUI SUIT : 
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ARTICLE PREMIER

Veiller, en s’employant activement à informer le public, à ce que leurs citoyens respectifs 
soient pleinement informés du différend territorial, insulaire et maritime du Guatemala qui existe 
entre les deux Parties et de la nécessité de le résoudre définitivement devant la Cour internationale 
de justice.

ARTICLE 2

Prendre toutes les actions et mesures appropriées conformément aux exigences de leurs 
normes internes respectives afin de soumettre le différend territorial, insulaire et maritime du 
Guatemala à la Cour internationale de justice pour que cette dernière entende l’affaire, la tranche 
et la résolve de manière définitive.

ARTICLE 3

1. Modifier le paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord spécial, qui est désormais libellé 
comme suit : « Les référendums auront lieu simultanément ou séparément aux dates qui 
conviennent le mieux aux Parties. »

2. Modifier l’article 8 de l’Accord spécial, qui est désormais libellé comme suit : « Le 
présent Accord spécial est communiqué au greffier de la Cour conjointement ou par l’une ou 
l’autre des Parties dans un délai d’un mois après que la soumission du différend à la Cour ait été 
approuvée par référendum dans les deux pays, conformément au paragraphe 2 de l’article 7. »

Aux fins de l’application de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 3 de l’Accord spécial, il 
est entendu que le délai de présentation du mémoire commencera à courir à partir de la date à 
laquelle les deux Parties auront notifié au greffier de la Cour internationale de justice leur 
approbation, fondée sur les résultats de leur référendum, de lui soumettre le différend.

ARTICLE 4

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle seront échangés les instruments de 
ratification et le restera tant qu’il ne sera pas dénoncé d’un commun accord par les Parties.

SIGNÉ à Guatemala le 25 mai 2015 en trois exemplaires, en langues anglaise et espagnole, 
tous les textes faisant également foi.

Pour le Belize :
WILFRED ERLINGTON

Procureur général et ministre des relations extérieures

Pour la République du Guatemala :
CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO

Ministre des relations extérieures
JOSÉ MIGUEL INSULZA
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Secrétaire général de l’Organisation des États américains
(témoin d’honneur)


