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 15. Lettre datée du 6 décembre 1985, adressée au Président du Conseil 

de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 

permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations 

Unies 

 
 Par une lettre datée du 6 décembre 1985 1, le représentant du Nicaragua a 

demandé que le Conseil de sécurité se réunisse d’urgence pour examiner la situation 

extrêmement grave que créait la multiplication des actes d’agression , les menaces 

répétées et les nouveaux actes de provocation dirigés contre son pays par le 

Gouvernement des États -Unis. 

 

 À sa 2633e séance, le 10 décembre 1985, le Conseil de sécurité a inscrit cette 

question à son ordre du jour et, à la même séance, a in vité les représentants du 

Mexique, du Nicaragua, de la République arabe syrienne, de la République 

islamique d’Iran et du Viet Nam, à sa 2634e  séance, les représentants du Costa Rica, 

de Cuba, du Honduras et de la Jamahiriya arabe libyenne et, à sa 2636 e  séance, le 

représentant du Zimbabwe, sur leur demande, à participer sans droit de vote à 

l’examen de la question 2. Le Conseil a examiné la question à ses 2633 e , 2634e et 

2636e  séances, du 10 au 12 décembre  1985. 

 

 À la même séance, le Président a appelé des  membres du Conseil sur les 

documents S/17674, S/17675 et S/17676, qui contenaient le texte des lettres datées 

des 5 et 6 décembre 1985 adressées au Secrétaire général par le Chargé d’affaires 

par intérim de la Mission permanente du Nicaragua auprès de l’O rganisation des 

Nations Unies. 

 

 À la même séance aussi, le représentant du Nicaragua a déclaré qu’il s’était 

produit dans la guerre criminelle que le Gouvernement des États -Unis menait contre 

le Nicaragua depuis 1981 un événement sans précédent, à savoir l’utilisation par les 

forces mercenaires contre -révolutionnaires de missiles sol-air fournis par le 

Gouvernement des États -Unis. Se référant à des sources confidentielles, le 

représentant du Nicaragua a affirmé qu’au moins 30 missiles de ce type avaient été  

__________________ 

 1 S /17671 . 
 2 Pour plus amples détai ls ,  voir  le  chapitre  I I I  du  présen t  S u p p l é m e n t. 
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livrés au camp d’entraînement des contre -révolutionnaires à Las Vegas. Les missiles 

avaient été filmés par une chaîne américaine de télévision et un hélicoptère 

nicaraguayen avait été abattu par un missile SAM-7. L’orateur a appelé l’attention 

du Conseil sur le fait que, pour la première fois dans l’histoire du continent 

américain, une force irrégulière luttant contre un gouvernement établi avait reçu un 

type d’arme qui donnait aux terroristes une puissance sans précédent. Cela 

confirmait le mépris que le  Gouvernement des États -Unis affichait à l’égard du droit 

international et du jugement rendu par la Cour internationale de Justice le 10  mai 

ordonnant aux États -Unis de cesser leur agression contre le Nicaragua. Le 

représentant du Nicaragua a souligné que son gouvernement et le peuple de son pays 

étaient résolus à défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale, leur 

indépendance politique et leur autodétermination, et il a demandé au Conseil de 

sécurité de dénoncer et de combattre les agissements d es États -Unis, qui 

constituaient une menace réelle pour la paix mondiale 3. 

 

 À la même séance, le représentant des États -Unis d’Amérique a fait valoir que 

l’obstacle le plus sérieux à la paix dans la région était la tentative faite par le 

Gouvernement nicaraguayen d’imposer au pays un régime totalitaire. Après avoir 

écrasé toutes les formes d’opposition, il présentait maintenant la résistance armée 

démocratique de son peuple, dont les effectifs étaient passés de 7  000 à 

8 000 hommes à la mi -1984 à 20  000 ho mmes, comme une force mercenaire 

réactionnaire organisée par les États -Unis. Le Gouvernement nicaraguayen avait 

introduit une nouvelle dimension effrayante dans les hostilités en Amérique centrale 

en acquérant l’un des hélicoptères de combat les plus perfe ctionnés du monde, 

l’hélicoptère MIG-24, qui intimidait non seulement les éléments de l’opposition 

nicaraguayenne mais aussi les voisins du pays – le Honduras, le Costa Rica et El 

Salvador – qui étaient tous à la portée de ce «  char volant  » et dont aucun n’avait 

une arme comparable. Le représentant des États -Unis a souligné que cette arme était 

la dernière adjonction à une accumulation sans précédent de troupes, de chars, de 

pièces d’artillerie, d’hélicoptères et d’autres types de matériel, y compris des 

missiles sol-air SAM -7. Selon l’orateur, le missile utilisé par la résistance 

nicaraguayenne était de fabrication soviétique et avait été acheté sur le marché 

international. Une loi, aux États -Unis, interdisait la livraison de matériel de guerre à 

la résistance nicaraguayenne. 

__________________ 

 3 S /PV.2633,  p .  6  à  25. 
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 En ce qui concerne la Cour internationale de Justice, le représentant des États -

Unis a fait observer que les pays dont étaient ressortissants 10 des 15 juges 

rejetaient la juridiction obligatoire de la Cour.  

 

 Le représentant des États -Unis, pour sa part, a condamné le Nicaragua pour 

avoir fourni un appui logistique, matériel et moral à différents groupes terroristes en 

Amérique latine ainsi que pour avoir participé à des activités hostiles. Il a relevé en 

outre que les services de re nseignements avaient confirmé que les Sandinistes 

avaient constitué des unités clandestines de guérilleros et infiltré les imposteurs qui, 

se prétendant comme des combattants de la liberté, lançaient des attaques contre des 

civils et essayaient d’assassiner les principaux dirigeants de la résistance dans le 

cadre de la campagne menée pour discréditer la résistance armée. Le Nicaragua 

avait à dix occasions demandé une réunion du Conseil de sécurité soit pour freiner 

l’avancement du processus de Contadora, so it pour influencer le débat politique 

concernant l’Amérique centrale aux États -Unis, et le représentant des États -Unis a 

dénoncé le Nicaragua pour sa tentative d’exploiter le Conseil en s’en servant comme 

une instance de propagande. Il a souligné que le processus de négociations de 

Contadora offrait les meilleures chances d’instaurer la paix en Amérique centrale et 

il a blâmé le Nicaragua pour avoir refusé d’assister aux réunions de Cartagena pour 

discuter de l’avenir du processus de Contadora, ainsi que po ur avoir demandé de 

façon unilatérale la suspension des négociations de Contadora pendant six mois au 

moment même où les pourparlers étaient passés du document de base en 21  points à 

des projets d’accord. En conclusion, le représentant des États -Unis a déclaré que 

c’était le Gouvernement nicaraguayen qui était responsable des conséquences de son 

agression et il l’a invité à prendre d’urgence des mesures pour se réconcilier avec la 

population du pays4. 

 

 Le représentant du Nicaragua, parlant dans l’exercice de son droit de réponse, 

a fait observer que c’était le Gouvernement des États -Unis qui avait refusé de 

répondre, dans la pratique, à la demande du Groupe de Contadora tendant à ce qu’il 

mette fin à son agression contre le Nicaragua et à ce que les pourparlers bilatéraux 

soient repris. Il a douté que les gouvernements des pays d’Amérique centrale 

puissent parvenir à un accord si les États -Unis ne mettaient pas d’abord fin à leur 
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guerre contre le Nicaragua. À son avis, il était impossible de progresser car le  

Gouvernement des États -Unis se refusait totalement à parvenir à un accord avec le 

Gouvernement du Nicaragua et à trouver une solution à la crise en Amérique 

centrale. 

 

 S’agissant de l’interdiction qui avait été faite par la loi au Gouvernement des 

États -Unis de livrer des missiles aux forces mercenaires, l’orateur a suggéré que le 

Département d’État des États -Unis adresse une note officielle au Gouvernement 

nicaraguayen niant avoir fourni des missiles aux contre -révolutionnaires et 

confirmant qu’il n’ava it donné aucune assistance à ces forces pour acquérir ce type 

d’armes 5. 

 

 À la 2634e séance, le 11 décembre 1985, le représentant de l’Inde a fait valoir 

que l’instabilité et les troubles qui caractérisaient la situation en Amérique centrale 

étaient dus à la persistance et à l’intensification des actes d’ingérence et 

d’intervention aussi bien directs qu’indirects. Parlant en sa qualité de Président du 

Mouvement des pays non alignés, il a réaffirmé la solidarité du Mouvement avec le 

Gouvernement et le peuple nicaraguayens. Il a rappelé les résolutions 530 (1983) et 

562 (1985) du Conseil de sécurité par lesquelles celui-ci avait réaffirmé le droit du 

Nicaragua de vivre dans la paix et la sécurité, à l’abri d’ingérences extérieures, et 

demandé aux États d’appuy er le processus de Contadora. Il a évoqué également les 

documents dans lesquels le Mouvement des pays non alignés 6 avait manifesté sa 

préoccupation devant les tensions en Amérique centrale et demandé la mise en 

œuvre d’une solution politique négociée aux p roblèmes de la région. 

 

 Le représentant de l’Inde a exprimé la conviction de son gouvernement que la 

paix dans la région devait être fondée sur les principes du pluralisme politique et 

socio -économique des États, du respect scrupuleux des principes de non -ingérence 

et de non -intervention, d’une appréciation positive des problèmes endémiques de la 

région et d’une approche constructive et concertée pour les résoudre. Le 

représentant de l’Inde a demandé au Conseil de sécurité de bien comprendre cette 

__________________ 

 4 Ib id . ,  p .  26 à  36. 
 5 Ib id . ,  p .  37 à  39. 
 6 S/17675,  annexe,  e t  S/17610,  annexe I .  
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réalité et de donner une chance réelle à la tâche urgente consistant à rétablir la paix 

dans cette région7. 

 

 À la même séance, le représentant du Pérou a manifesté la solidarité de son 

pays avec le peuple du Nicaragua et a réitéré que le Pérou était résolu à mene r à 

bien la tâche collective consistant à parvenir à une solution pacifique, négociée, 

stable et démocratique à la question de l’Amérique centrale. Il a fait observer que la 

crise dans la région en était arrivée à un point où toutes les ressources militair es, 

économiques et politiques étaient utilisées pour parvenir à une fin géopolitique 

préétablie et où la supériorité militaire était devenue l’argument suprême et 

permanent. La crise économique causée par l’injustice des échanges commerciaux et 

la dette en résultant étaient un facteur d’instabilité qui jouerait un rôle décisif dans 

l’évolution future de la région. Le représentant du Pérou a considéré que les 

tentatives d’imposer par la force un destin autre que celui qu’avaient choisi 

3 millions de Nicaraguayens aurait de graves répercussions pour 400  millions de 

latino -américains. Il a demandé la conclusion d’un accord sans ingérence de 

l’extérieur, sur la base du pluralisme idéologique et économique et dans le respect 

du principe de l’égalité souveraine des États, conformément aux principes et aux 

pactes intra -américains. Le représentant du Pérou s’est opposé à ce qu’il a appelé les 

tentatives des superpuissances de faire du règlement des conflits régionaux dans le 

tiers monde leur prérogative exclusive, ce  qui équivalait à rejeter le système de 

relations multilatérales, à liquider le droit à l’autodétermination et à méconnaître les 

principes de la Charte des Nations Unies. Le processus de Contadora était par 

conséquent la seule option autre que la guerre en  Amérique centrale et était un 

processus politique qui permettrait de résoudre les contradictions, profondément 

enracinées dans la région, découlant non pas tant d’idéologies différentes mais 

plutôt d’une longue histoire de privations matérielles, institut ionnelles et d’absence 

de démocratie, comme l’avait reconnu le Conseil de sécurité dans ses résolutions. 

Le représentant du Pérou a appuyé l’inclusion de l’Argentine, du Brésil, du Pérou et 

de l’Uruguay en tant que membres du Groupe de soutien de Lima, et il a demandé 

au Conseil de sécurité d’établir des systèmes d’enquête et de contrôle et d’adopter 

des mesures préventives, car cela pourrait être une condition préalable essentielle 

aux efforts de rétablissement de la paix du Groupe de Contadora 8. 

__________________ 

 7 S /PV.2634,  p .  3  à  11. 
 8 Ib id . ,  p .  12 à  18. 
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 À cette même séance, le représentant de l’Union des Républiques socialistes 

soviétiques a appuyé la plainte du Nicaragua, qui était une mesure opportune et 

pleinement justifiée étant donné que les tensions qui régnaient continuaient de faire 

des milliers de morts  tandis que le danger militaire qui existait dans la région 

risquait d’entraîner des événements tragiques que le Conseil de sécurité connaissait 

bien pour en avoir été le témoin dans d’autres conflits régionaux. Il s’est référé à la 

résolution 502 (1985) du Conseil de sécurité, qui constituait une condition politique 

fondamentale de la solution du conflit, ainsi qu’à la résolution par laquelle 

l’Assemblée générale avait condamné l’embargo contre le Nicaragua imposé par les 

États -Unis. Le représentant de l’Union soviétique a imputé l’aggravation de la 

situation aux pressions militaires et politiques auxquelles était soumis le peuple 

nicaraguayen. L’apparition de missiles anti-aériens sol-air était une manifestation 

extrêmement dangereuse de l’escalade de la t ension imposée de l’extérieur et visant 

à provoquer une déstabilisation générale du pays pour pouvoir renverser le 

gouvernement. Cette politique des États -Unis à l’égard du Nicaragua était 

incompatible avec les obligations qui leur incombaient en tant que membre 

permanent du Conseil de sécurité et sapait le processus de Contadora. Les 

propositions constructives du Nicaragua concernant l’établissement dans la région 

d’une zone de paix exempte de présence militaire étrangère avaient été ignorées. Le 

représentant de l’Union soviétique a souligné que son pays appuyait un règlement 

des problèmes en Amérique centrale par des moyens politiques, par les pays de la 

région et sans ingérence étrangère; appuyait les efforts du Groupe de Contadora; et 

demandait que soit reconnu le droit inaliénable de chaque pays à l’indépendance et à 

la liberté de choix. Le représentant de l’Union soviétique a exprimé l’espoir que le 

Conseil de sécurité jouerait un rôle important en protégeant la souveraineté du 

Nicaragua et en exerçant un effet de modération sur l’évolution dangereuse de la 

situation en Amérique centrale 9. 

 

 À la même séance, le représentant de la Trinité -et -Tobago a fait valoir que le 

recours à des armes perfectionnées pouvait se traduire par une dégradation de la 

situation sociale, politique et économique en Amérique centrale et entraver les 

tentatives qui étaient faites pour négocier la paix et la stabilité, lesquelles devaient 

être fondées sur les principes d’autodétermination, de non-ingérence, d’inviolabilité 
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des frontières nationales et de règlement pacifique des différends. Le processus de 

paix de Contadora était un cadre approprié pour atteindre ces objectifs au moyen 

d’un dialogue bilatéral et multilatéral constructif. Le Conseil de sécurité, dans sa 

résolution 530 (1983) et l’Assemblée générale, dans ses résolutions 38/10 et 39/4, 

avaient appuyé le processus de Contadora 10. 

 

 À la 2634e séance également, le représentant de la Chine a noté 

qu’essentiellement, ce qu’il fallait, pour normaliser la situation et élimin er les 

tensions en Amérique centrale, c’était éliminer toute ingérence de l’extérieur. Il a 

appuyé le Groupe de Contadora et le Groupe de soutien de Lima et a demandé aux 

États -Unis d’Amérique et au Nicaragua de régler leurs différends par voie de 

négociat ions conformément aux principes fondamentaux énoncés dans la Charte11. 

 

 À la même séance, le représentant de Cuba a pleinement appuyé la 

condamnation des livraisons d’aéronefs, d’hélicoptères, de lanceurs et d’autres 

matériels de guerre aux forces mercenaires qui commettaient une agression contre le 

Nicaragua car cela constituait une escalade dangereuse qui était une menace pour la 

paix et un sérieux coup d’arrêt pour les efforts de négociation. Il a souligné que la 

communauté internationale ne pouvait pas ignorer la gravité des événements et 

qu’elle avait condamné cette agression, comme en témoignaient les résolutions de 

l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, les décisions de la Cour 

internationale de Justice et de la Deuxième Commission à la session en cours ainsi 

que la Déclaration publiée à Luanda par la Conférence ministérielle des pays non 

alignés. Le représentant de Cuba a souligné que les États -Unis violaient la Charte 

des Nations Unies et avaient un comportement contraire à ce que devrait êt re celui 

d’un membre permanent du Conseil de sécurité responsable du maintien de la paix 

et de la sécurité internationales. Il a exprimé l’espoir que le Conseil de sécurité 

s’acquitterait du mandat qui lui était confié en aidant, calmement mais 

énergiqueme nt, à rétablir la paix et la stabilité dans la région de l’Amérique 

centrale 12. 

 

__________________ 

 9 Ib id . ,  p .  18 à  28. 
 10 Ib id . ,  p .  28 à  32. 
 11 Ib id . ,  p .  31 à  33. 
 12 Ibid . ,  p .  33 à  41 . 
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 À la même séance aussi, le représentant du Mexique a appelé l’attention du 

Conseil sur les aspects qui, de l’avis de son gouvernement, étaient au cœur du 

conflit en Amérique centrale. Les principes mêmes de non -intervention et de respect 

de l’autodétermination des peuples étaient en danger dans la région. Le Mexique 

était contre toute violation de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité 

territoriale des États. Une interprétation unilatérale et totalement inacceptable des 

événements politiques en Amérique latine avait souvent pour effet de dénier aux 

peuples de la région le droit d’édifier leur avenir sans conditions préalables quelles 

qu’elles soient. La situation d u Nicaragua avait des éléments communs avec 

d’autres situations passées. Le représentant du Mexique a fait observer que l’action 

des forces irrégulières tendant à renverser des gouvernements légalement constitués 

constituait un clair obstacle à une détente  dans la région. Le processus de 

rétablissement de la paix lancé par le Groupe de Contadora reflétait une série 

d’engagements bien définis en vue d’interdire tout type d’appui à de telles actions. 

Pour rétablir la paix dans la région, il fallait que les Ét ats, y compris ceux qui ne 

faisaient pas partie de l’Amérique latine, respectent cet engagement. 

 

 Simultanément, l’évolution rapide du volume et de la qualité des stocks 

d’armes ne pouvait pas être ignorée car elle accroissait le risque d’un affrontement 

militaire. De l’avis du représentant du Mexique, appuyer le Groupe de Contadora 

signifiait qu’il fallait négocier des principes visant à maîtriser et à réduire 

l’accumulation d’armements ainsi qu’à éliminer la présence militaire étrangère ainsi 

que le trafic d’armes. Le représentant du Mexique a réitéré l’appel de son 

gouvernement à l’instauration d’un dialogue et à l’adoption d’accords constructifs 13. 

 

 À la même séance, le représentant du Viet Nam a condamné la guerre 

d’agression que les États -Unis imposaient au peuple nicaraguayen, et en particulier 

la livraison par ce pays d’aéronefs, d’hélicoptères, de vedettes rapides et d’autres 

types de matériel de guerre aux forces mercenaires qui opéraient au Nicaragua et à 

l’extérieur du pays. À son avis, de tels a ctes de la superpuissance de l’Amérique du 

Nord étaient un défi et un affront pour tous les États et constituaient une violation 

flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international et une 

manifestation de mépris pour l’Ordonnance rendue le 10 mai 1985 par la Cour 

internationale de Justice. De tels actes des États -Unis non seulement aggravaient les 
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tensions mais encore sapaient le processus de Contadora. Le représentant du Viet 

Nam a demandé énergiquement aux États -Unis de mettre fin à tout type d’assistance 

aux forces mercenaires et il a réitéré son appui au droit du peuple nicaraguayen à la 

légitime défense. Il a conclu en disant que les principes de la Charte devaient être 

respectés et exprimé l’espoir que le Conseil de sécurité réagirait co mme il convient 

à la demande présentée par le représentant du Nicaragua 14. 

 

 À la même séance, le représentant de la République islamique d’Iran a relevé 

que la situation le long des frontières du Nicaragua se détériorait et que les 

27 millions de dollars que le Gouvernement des États -Unis avait donnés aux Contras 

sous couvert d’une assistance humanitaire avaient été utilisés pour acheter des 

missiles SAM. Simultanément, le peuple nicaraguayen souffrait d’un blocus 

économique, de la pose de mines dans ses po rts et des autres activités politiques, 

économiques et militaires des États -Unis. La guerre générale des Américains contre 

le Nicaragua méritait d’être énergiquement condamnée par le Conseil de sécurité. Le 

représentant de la République islamique d’Iran a fait observer que le Groupe de 

Contadora, dans lequel toute la région avait placé ses espoirs, semblait perdre de son 

lustre. Si ses membres n’agissaient pas de façon résolue, il risquait de perdre toute 

utilité et le Gouvernement des États -Unis pourrait être tenté de le manipuler ou de 

l’influencer, de même que le groupe de soutien, pour sauvegarder ses intérêts, 

prétendument justifiés. L’orateur a déclaré que s’il n’existait aucune comparaison 

entre les ressources des deux adversaires et la gravité de la menace qu’ils pouvaient 

poser pour la paix et la sécurité dans la région, le Nicaragua faisait preuve de 

sagesse et de patience et se montrait disposé à participer à des pourparlers 

pacifiques et constructifs à tout moment, tandis que les États -Unis, au contraire, se 

montraient opiniâtres, refusaient tout compromis et rejetaient toute proposition de 

négociation. Les États -Unis montraient ainsi qu’ils ne s’intéressaient pas à un 

règlement de leurs divergences de vues avec le Nicaragua. C’était pour cette raison 

aussi qu’ils refusaient d’accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice 

et étaient probablement favorables à une solution militaire. À ce propos, le 

représentant de la République islamique d’Iran a rappelé les enseignements tirés de 

la s ituation au Viet Nam. Il a énuméré les mesures positives adoptées par le 

Nicaragua qui démontraient sa bonne volonté et a prié le Président du Conseil de 

__________________ 

 13 Ib id . ,  p .  41 à  46. 
 14 Ib id . ,  p .  47 à  53. 
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sécurité, au cours de ses consultations privées, de faire comprendre au représentant 

des États -Unis que son gouvernement avait tort, que son action allait à l’encontre du 

but recherché et qu’elle menaçait la paix et la sécurité en Amérique centrale. En 

conclusion, le représentant de la République islamique d’Iran a demandé aux 

membres du Conseil de sécurit é de mobiliser leur sagesse collective pour persuader 

les États -Unis de mettre fin à toutes leurs activités contre le Nicaragua15. 

 

 À la 2636e séance, le 12 décembre 1985, le représentant de Madagascar a 

relevé que, dans tous les cas où le Conseil examinait la situation en Amérique latine 

et les différends bilatéraux, il évoquait toujours l’esprit de Contadora, non pas pour 

éluder ses responsabilités mais parce que les buts et les principes de l’Acte de 

Contadora sur la paix et la coopération en Amérique ce ntrale étaient identiques à 

ceux qui étaient consacrés dans la Charte des Nations Unies. Il a rappelé les 

résolutions 530 (1983) et 562 (1985) du Conseil de sécurité et a déclaré que la 

position de Madagascar était tout à fait claire quant au droit du Nica ragua et de tous 

les autres pays de la région de vivre dans la paix et la sécurité, à l’abri de toute 

ingérence de l’extérieur et dans le respect de leur droit de déterminer librement leurs 

propres formes de gouvernement et de choisir leurs propres systèmes économiques, 

politiques et sociaux. Il a souligné cinq éléments des objectifs visés par le processus 

de Contadora en matière de sécurité politique  : premièrement, la maîtrise et la 

réduction des armements et des effectifs militaires; deuxièmement, la ces sation des 

mesures d’intimidation; troisièmement, l’élimination de toutes les formes de 

présence militaire étrangère; quatrièmement, la cessation de tout appui aux forces 

irrégulières; et, cinquièmement, l’élimination du terrorisme, de la subversion et du 

sabotage. Le représentant de Madagascar a fait valoir qu’étant donné que 

l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité avaient décidé d’appuyer 

le Groupe de Contadora, ils avaient l’obligation de faire en sorte que les droits des 

États de la région soient respectés. L’orateur a noté avec regret qu’en dépit des 

négociations qui se poursuivaient et de l’appui apporté par la communauté 

internationale au Groupe de Contadora, la situation dans la région et au Nicaragua 

en particulier demeurait inchangée. Sans décourager le Groupe de Contadora, le 

Conseil de sécurité devait s’acquitter des responsabilités qui lui incombaient en 

vertu du Chapitre  VI de la Charte. S’agissant de la demande de convocation du 

__________________ 

 15 Ib id . ,  p .  54 à  57. 
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Conseil de sécurité soumise par le Nicaragua su r la base de l’Article  35 de la 

Charte, le Conseil pouvait agir en application de l’Article  34 étant entendu que le 

paragraphe 2 de l’Article  36 avait pour conséquence que toutes les procédures de 

règlement du différend qui avaient déjà été adoptées par le s parties devaient être 

prises en considération. Le Conseil avait un autre moyen d’intervenir, à savoir 

l’Article  38. Le représentant de Madagascar a considéré que le recours aux 

dispositions du Chapitre  VI était compatible avec le Chapitre VIII, et en particulier 

avec le paragraphe  4 de l’Article 52 de la Charte. Il se rendait compte néanmoins 

que, pour normaliser la situation, les parties devraient faire preuve d’un minimum 

de volonté politique. Il eut été bon que le Conseil de sécurité ait adopté un rôle  non 

seulement de soutien mais de direction. En conclusion, le représentant de 

Madagascar a réitéré la pleine solidarité de son pays avec la cause du Nicaragua au 

sein des organes internationaux et du Mouvement des pays non alignés 16. 

 

 À la même séance, le  représentant du Honduras a déclaré que le Conseil était 

conscient du fait qu’il traitait d’un problème interne du Nicaragua, lequel ne pouvait 

cependant pas être dissocié du contexte régional. Selon l’orateur, le Conseil 

souhaitait entendre toutes les parties afin de ne pas être utilisé aux fins exclusives 

d’un gouvernement déterminé. À son avis, les intentions du Gouvernement 

sandiniste étaient de stopper le processus de négociation de Contadora et de 

continuer d’ignorer les causes du conflit propres à l’ Amérique centrale. La 

réalisation d’une solution pacifique et globale dans la région dépendait du règlement 

de deux questions : la course aux armements au Nicaragua et la fréquence des 

manœuvres militaires internationales que devait mener le Honduras à tit re de contre -

mesure. Si des engagements avaient déjà été pris en ce qui concerne les aspects 

politiques et la démocratie ainsi que la réconciliation nationale dans chaque pays, 

aucun accord n’était encore intervenu au sujet des deux questions susmentionnées. 

Le représentant du Honduras a exprimé la conviction que le Gouvernement 

sandiniste s’intéressait nullement à une cessation rapide du conflit en Amérique 

centrale, considérait ses intérêts idéologiques et partisans comme plus importants 

que les besoins des autres peuples. En outre, il essayait d’établir un couplage entre 

une solution régionale d’ensemble en Amérique centrale et un accord bilatéral entre 

le Nicaragua et les États -Unis d’Amérique. Pour cette raison, le Gouvernement 

nicaraguayen avait bloqué  la dernière partie, fondamentale, des négociations et 

__________________ 

 16 S/PV.2636, p. 3  à  7 . 
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essayé d’impliquer l’Organisation des Nations Unies dans des questions qui 

relevaient de la compétence de la région. Le représentant du Honduras a dénoncé la 

tentative du Nicaragua de lier le règlement du conflit en Amérique centrale à l’appui 

que les États -Unis apportaient à l’opposition nicaraguayenne. Il a rappelé que les 

États -Unis étaient prêts à respecter tout accord intervenu entre les pays d’Amérique 

centrale et il a demandé aux autres pays de faire de même. 

 

 L’orateur a également évoqué l’accusation du Nicaragua selon laquelle le 

territoire du Honduras était utilisé par des insurgés nicaraguayens. Il a affirmé 

qu’indépendamment du fait que la guerre civile se poursuivait au Nicaragua, 

l’armée de son pays n’avait pas accès aux régions en question et que l’armée du 

Nicaragua, dont les effectifs étaient cinq fois supérieurs, ne pouvait pas contrôler 

ses propres frontières. Quant aux allégations selon lesquelles des groupes d’insurgés 

étaient entraînés au Honduras, le représentant de ce pays a déclaré qu’il n’y avait à 

cela aucune preuve objective. Simultanément, il a cité des exemples des actions 

menées par le Honduras contre les insurgés.  

 

 Le représentant du Honduras a évoqué les dispositions de la dernière version 

de l’Acte de Contadora qui proposaient la mise sur pied d’une commission de 

vérification et de contrôle pour les questions de sécurité. Il a dit que le 

Gouvernement nicaraguayen n’acceptait pas ce mécanisme car une commission 

impartiale  devrait statuer non seulement sur les plaintes du Nicaragua contre les 

pays voisins mais aussi sur les plaintes que tout État d’Amérique centrale pourrait 

déposer contre le Nicaragua. En outre, le Nicaragua essayait de méconnaître les 

engagements politiqu es reflétés dans l’Acte de Contadora et ne voulait donc 

aucunement qu’il y soit donné suite dans des domaines comme la réconciliation 

nationale, les droits de l’homme et les processus électoraux. Le représentant du 

Honduras a également cité les propos du représentant du Nicaragua touchant 

l’éventualité d’un soulèvement au Honduras et il a rappelé les dispositions de la 

Charte qui interdisaient non seulement le recours à la force mais aussi la menace de 

la force. Il a considéré que de telles menaces étaient une violation flagrante des 

dispositions de la Charte et de la Déclaration des principes du droit international 

touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la 

Charte des Nations Unies. Tous les faits exposés par la délé gation du Honduras 

étaient faciles à vérifier. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ne 
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pouvaient pas méconnaître les incidences de leurs décisions ni ignorer la façon dont 

celles -ci pouvaient contribuer au processus de Contadora, pas plus qu’ils ne 

pouvaient fermer les yeux sur l’impact qu’aurait sur le moral de la région de 

l’Amérique centrale le choix d’une approche qui privilégierait l’une des parties au 

conflit.  

 

 Le représentant du Honduras a conclu en rappelant que les États Membres 

avaient la responsabilité collective d’agir sans perdre de vue le cadre général de 

l’union fondamentale pour la paix17. 

 

 À la même séance, le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré 

que la livraison d’armes perfectionnées à des bandes de mercenaire s constituait un 

acte d’agression et une menace pour la paix et la sécurité dans la région. Cela 

mettait en danger les aéronefs civils au moment même où l’Assemblée générale 

venait de condamner toutes les formes de terrorisme. Le représentant de la 

Jamahiriya arabe libyenne a appuyé la position du Nicaragua et condamné les 

tentatives d’imposer une hégémonie et une domination à un petit pays. Il a souligné 

qu’il fallait assurer le respect de la souveraineté des États et du droit des peuples de 

choisir leurs propres régimes. Se référant à la présence cubaine au Nicaragua, il l’a 

qualifiée de légitime étant donné qu’elle découlait d’un accord conclu entre deux 

États souverains. À son avis, l’ingérence étrangère, au mépris total du droit 

international, visait à saper le système révolutionnaire au Nicaragua, et il a cité le 

passage d’une publication prouvant cette affirmation 18. 

 

 À la même séance également, le représentant du Costa Rica a déclaré que son 

pays était un facteur de paix dans le contexte de la crise en Amérique centrale, étant 

donné qu’il faisait du dialogue et de la tolérance les principes fondamentaux de son 

comportement. Il s’était vu dans l’obligation de comparaître devant le Conseil pour 

exprimer clairement que le Costa Rica était pour la paix en Amérique centrale. Il a 

nié que des «  bandes de contre -révolutionnaires  » opèrent sur le territoire 

costaricien. Il a regretté que les autorités sandinistes soient si obsédées par la 

découverte de leurs ennemis. Par le passé, les faits avaient été déformés  pour mener 

une campagne peu crédible contre le prestige international du Costa Rica, mais il 

__________________ 

 17 Ibid.,  p .  8  à  2 1. 
 18 Ib id . ,  p .  21 à  27. 
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fallait espérer que le Nicaragua accepterait enfin la stricte neutralité de son pays à 

l’égard de la guerre civile au Nicaragua. Cependant, les dernières accusations 

dénotaient un changement qualitatif dans les relations entre le Nicaragua et le Costa 

Rica. Le représentant du Costa Rica a déclaré que son pays ne prendrait pas 

l’initiative d’une attaque politique contre le Nicaragua et voulait poser le principe de 

coexistence pacifique et stable avec tous les pays d’Amérique centrale, quels que 

soient leurs idéologies ou leurs systèmes politiques ou économiques. Il a déclaré que 

l’attitude fondamentale de son pays sur la scène internationale était une neutralité 

active et désarmée. Le Costa Rica accepterait volontiers que des vérifications soient 

opérées pour s’assurer qu’il n’y avait pas de camps de contre -révolutionnaires sur 

son territoire. Il n’avait jamais empêché des missions des pays du Groupe de 

Contadora de se rendre dans n’importe quelle région de son territoire national : le 

Costa Rica n’avait pas d’armée ni de forces armées. Il était donc impossible pour le 

Costa Rica de prendre part à des manœuvres militaires conjointes ou bilatérales avec 

un autre pays. Depuis 37 ans, le pays consacrait ses ressources à l’éducation, à la 

santé publique, à la sécurité sociale et au bien-être de la population. Le représentant 

du Costa Rica a décrit les mesures prises par son pays pour garantir le bien -être de 

la population.  

 

 Dans le même esprit, le représentant du Costa Rica a exprimé son appui aux 

négociations du Groupe de Contadora et a réitéré que son pays était disposé à signer 

l’Acte final. Il a relevé toutefois que la neutralité du Costa Rica ne devait pas être 

interp rétée comme un refus de défendre ses positions. Le pays était pleinement 

conscient des graves responsabilités qu’il avait assumées par sa politique de paix et 

de désarmement dans le contexte de la polarisation idéologique et militaire dans la 

région. À cet égard, l’accumulation disproportionnée d’armements au Nicaragua 

constituait un danger potentiel pour la sécurité nationale du Costa Rica. 

 

 Le représentant du Costa Rica a fait valoir que les engagements nécessaires 

dans les domaines de la sécurité, des a rmements et des effectifs militaires qui étaient 

reflétés dans l’Acte de Contadora étaient tout aussi importants que ceux touchant les 

questions politiques. Il ne pourrait pas y avoir de paix sans réconciliation nationale 

dans la région. Ce processus devait passer par le désarmement, la cessation des 

manœuvres militaires, la régularisation des processus électoraux, le plein respect 

des droits civils, la liberté de la presse et la liberté syndicale et le respect des droits 
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de l’homme. En outre, le Costa Rica  attachait une grande importance aux aspects 

économiques et sociaux de l’Acte de Contadora, et il y aurait lieu, à ce propos, de 

prier le Secrétaire général de formuler et de mettre en œuvre un plan de coopération 

économique et sociale en Amérique centrale. À ce propos, le représentant du Costa 

Rica a souligné la nécessité d’une coopération entre les organes des Nations Unies, 

et en particulier la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(CEPALC) et le Programme des Nations Unies pour le  développement (PNUD)19. 

 

 À la même séance, le représentant du Zimbabwe a dit que la livraison de 

missiles sol-air SAM-7 aux forces irrégulières représentait une escalade quantitative 

du conflit en Amérique centrale. Cela montrait à quel point les États -Un is étaient 

disposés à aller dans leur agression contre le petit pays qu’était le Nicaragua. Le 

Nicaragua s’efforçait d’instaurer la démocratie dans le pays et d’entretenir des 

relations amicales à l’étranger. Il y avait eu des élections libres supervisées par des 

observateurs internationaux. Les États -Unis, cependant, ne cessaient pas de fournir 

argent et matériel aux Contras, les entraînaient et les dirigeaient dans le but de 

renverser le Gouvernement du Nicaragua. Les États -Unis avaient lancé une 

campagne de propagande, miné les ports du pays et, en définitive, imposé un 

embargo économique. 

 

 Le représentant du Zimbabwe a comparé l’attitude des États -Unis à 

l’imposition de sanctions contre l’Afrique du Sud, domaine dans lequel il s’opposait 

à ce que la communauté internationale adopte les mesures légitimes prévues au 

Chapitre  VII de la Charte des Nations Unies, sous le prétexte que les sanctions «  ne 

marchent pas  » tout en imposant de façon unilatérale des sanctions contre le 

Nicaragua, sans égard à la cond amnation de la communauté internationale, y 

compris de leurs propres alliés. 

 

 Le représentant du Zimbabwe a fait observer que, conformément à la Charte, 

qui interdisait le recours à la force dans les relations internationales, le 

Gouvernement nicaraguayen s’était efforcé de régler ses différends par des moyens 

pacifiques. Lorsque les États -Unis s’étaient rendu compte jusqu’à quel point le 

Nicaragua était disposé à aller, ils avaient abandonné les pourparlers de Manzanillo 

et suggéré que les pourparlers soient menés avec les Contras. Le représentant du 

__________________ 

 19 Ib id . ,  p .  27 à  40. 



 

 791 

Zimbabwe a fait valoir que les Contras étaient une créature des États -Unis et étaient 

dirigés par ces derniers tandis que le Nicaragua, petit pays, était la victime d’une 

agression de la part d’une grande puis sance. Le Nicaragua ne pouvait pas se sentir 

en sécurité au moment où des manœuvres militaires conjointes étaient prévues à la 

frontière avec le Honduras. 

 

 Le représentant du Zimbabwe a réitéré la position de son gouvernement, qui 

appuyait un règlement négocié de la crise, il a demandé instamment aux parties de 

reprendre leur pourparlers bilatéraux et a félicité le Groupe de Contadora de ses 

efforts20. 

 

 À la même séance, le Président du Conseil de sécurité, parlant en sa qualité de 

représentant du Burkina Faso, a déclaré qu’avec l’utilisation de missiles SAM -7 

contre un hélicoptère nicaraguayen, les événements avaient pris un tour nouveau qui 

constituait une menace réelle pour la sécurité dans la sous -région. La gravité de la 

situation appelait de la part du Conseil de sécurité une action appropriée et elle 

devait être replacée dans un contexte mondial. Le Burkina Faso considérait que les 

peuples d’Amérique latine, qui avaient toujours lutté énergiquement pour leur 

indépendance nationale et pour le plein exe rcice de leur souveraineté devraient 

demeurer libres de choisir leurs propres systèmes politiques, économiques et 

sociaux. Le fait qu’ils se voyaient refusé ce droit inaliénable contribuait 

manifestement aux tensions en Amérique centrale. Les tentatives fa ites par la 

communauté internationale pour parvenir à une solution politique négociée auraient 

été fructueuses si elles n’avaient pas été entravées par un ingérence extérieure dans 

les affaires intérieures des pays de la région. Le Burkina Faso condamnait 

systématiquement le recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations 

entre États. Les pressions économiques et politiques exercées sur le Nicaragua 

étaient inacceptables. Elles avaient aggravé le risque de guerre dans la région, 

compromis le dialogue lancé par le Groupe de Contadora et visaient à déstabiliser le 

Nicaragua et à renverser le régime révolutionnaire démocratiquement choisi par ce 

petit pays, Membre de l’Organisation des Nations Unies et du Mouvement des pays 

non alignés. 

 

__________________ 

 20 Ib id . ,  p .  41 à  50. 
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 Le représentant du Burkina Faso a demandé qu’il soit mis fin aux actes 

hostiles et au financement de groupes de mercenaires et que soit réaffirmée la 

souveraineté du Nicaragua et des autres États de la région. Il a évoqué, à ce propos, 

les espoirs légitimes qui étaient placés dans le Conseil de sécurité 21. 

 

 À la même séance, le représentant des États -Unis, parlant dans l’exercice de 

son droit de réponse, a noté que plusieurs des pays qui appuyaient le Nicaragua 

étaient des « pays exportateurs de réfugiés  » qui cherchaient à écraser toute forme 

d’opposition intérieure et déniaient à leurs peuples les libertés démocratiques les 

plus fondamentales. Il a également rappelé la question fondamentale qui avait réuni 

ce jour-là les États Membres au Conseil de sécurité. À son avis, le Nicaragua avait 

essayé de détourner l’attention de son obligation de négocier sérieusement dans le 

cadre du processus de Contadora, qui reposait sur le principe fondamental de la 

réconciliation nationale par le dialogue. 

 

 Le représentant des États -Unis a répété qu’il n’était pas vrai que les États -Unis 

eussent livré des missiles SAM -7 aux forces de résistance. Il a souligné que le 

Gouvernement du Nicaragua menait contre son propre peuple une guerre qui ne 

prendrait sans doute fin que lorsqu’il cesserait de blâmer des forces extérieures pour 

l’opposition interne à son régime. Il a invité, le Gouvernement du Nicaragua à 

accepter la proposition de la résistance démocratique concernant l’ouverture d’un 

dialogue et la médiation de l’Église, un cesse z-le-feu et la suspension de l’état 

d’urgence 22. 

 

 Le représentant de la République islamique d’Iran, dans l’exercice de son droit 

de réponse, a condamné en termes énergiques la référence faite par les États -Unis 

aux affaires intérieures de son pays. Il a rappelé au Conseil les faits qu’il avait 

invoqués dans sa déclaration, à savoir le refus des États -Unis de reconnaître la 

juridiction de la Cour internationale de Justice. Quant aux problèmes des réfugiés, 

l’Iran avait accueilli 2 millions de réfugiés afghans, un demi- million de réfugiés 

iraquiens et 2,5 millions de personnes déplacées par la guerre dans le pays même. 

Le représentant de l’Iran a également mentionné la présence sur le territoire des 

États -Unis de certaines personnes, dont la plupart avaient volé de grosses quantités 

__________________ 

 21 Ib id . ,  p .  50 à  52. 
 22 Ib id . ,  p .  52 à  55. 
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de biens iraniens. S’agissant du Nicaragua, les États -Unis étaient responsables des 

nombreux problèmes et des souffrances de la population du pays 23. 

 

 Le représentant du Nicaragua, parlant dans l’exercice de son droit de réponse, 

a déclaré que sa délégation avait jugé de son devoir de saisir le Conseil de sécurité 

pour dénoncer l’agression des États -Unis et a relevé que la délégation de ce pays 

avait adopté pour pratique de déformer les motifs pour lesquels le Nicaragua faisait 

e n  fait appel au Conseil. Il a déclaré que les États -Unis ne cessaient de répéter 

devant cet important organe, qui méritait le respect en raison des fonctions qui lui 

avaient été confiées, qu’ils n’avaient aucune intention de saper le Gouvernement 

nicaraguayen . Ces affirmations étaient soit le produit de l’ignorance soit des 

tentatives terroristes de renverser le gouvernement légitimement constitué. 

 

 Le représentant du Nicaragua a exprimé l’avis qu’il importait au plus haut 

point que le Conseil ait discuté de la plainte de son pays pour assurer de façon 

préventive le maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour être 

conscient de la situation qui risquait de surgir à l’avenir. Il a remercié les 

délégations qui avaient défendu avec énergie le règne du droit. Il a réitéré que le 

Nicaragua suivait la politique d’un pays épris de paix et qu’il était disposé à 

transformer l’Amérique centrale en une zone exempte de toute présence militaire. Il 

a cependant répété que le Nicaragua n’accepterait de désarmer qu’une fois que 

l’agression des États -Unis aurait pris fin 24. 

 

 Le Président a déclaré que le Conseil de sécurité avait ainsi achevé ce stade de 

son examen de la question inscrite à l’ordre du jour. 

 

__________________ 

 23 Ib id . ,  p .  56 à  58. 
 24 Ibid. ,  p .  58  à  64 . 




