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 26. Lettre datée du 27 juin 1986 adressée au Président du Conseil de  

sécurité par le Représentant permanent du Nicaragua auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

 Par une lettre 1 datée du 21 juin 1986 adressée au Secrétaire  général, le 

représentant du Nicaragua a transmis le texte d’une note datée du 17 juin 1986 

émanant du Ministre des affaires étrangères du Nicaragua et adressée aux Ministres 

des affaires étrangères du Groupe de Contadora et du Groupe de soutien. 

 

 Par une lettre 2 datée du 27 juin 1986 adressée au Secrétaire général, le 

représentant du Nicaragua a transmis le texte d’une note datée du 25 juin 1986 

émanant du Ministre des affaires étrangères par intérim du Nicaragua et adressée au 

Secrétaire d’État des États -Unis d’Amérique. 

 

 Par une lettre 3 datée du 27 juin 1986 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant du Nicaragua a demandé la convocation d’urgence d’une 

réunion du Conseil. 

 

 À sa 2694e séance, le 1er juillet 1986, le Conseil a inscrit  la question à son 

ordre du jour et l’a examinée à ses 2694e à 2698e séances, tenues du 1er au 3 juillet 

1986. Le Conseil a, sur leur demande, invité les personnes suivantes à participer aux 

débats sans droit de vote  : à la 2694e séance, les représentants de l’Inde et du 

Nicaragua; à la 2695e  séance, les représentants de l’Afghanistan, de l’Espagne, de la 

République arabe syrienne, de la République démocratique allemande, de la 

République démocratique populaire lao, du Viet Nam et du Yémen démocratique; à 

la 2696e séance, les représentants de l’Angola, de Cuba, d’El Salvador, de la 

Mongolie, de la République socialistes soviétique d’Ukraine et de la 

Tchécoslovaquie; et à la 2697e séance, les représentants de l’Algérie, du Guyana, de 

la Jamahiriya arabe libyenne, de la République islamique d’Iran et de la 

Yougoslavie. 

 

__________________ 
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 À la 2694e séance, le Ministre des affaires étrangères du Nicaragua s’est référé 

à l’approbation par la Chambre des représentants du Congrès des États -Unis de la 

demande de crédits supplémentaires (100 millions de dollars) pour les forces 

mercenaires qui combattaient contre le Nicaragua. Il a dit que cette décision 

équivalait à une déclaration de guerre et marquait un pas de plus vers l’envoi de 

troupes américaines au Nicaragua. Il a dénoncé les  interventions du Gouvernement 

des États -Unis contre la souveraineté, l’indépendance, l’autodétermination et 

l’intégrité territoriale du Nicaragua et a rappelé que les Contras avaient été créés en 

1981 et avaient été financés, entraînés et dirigés par la Central Intelligence Agency 

(CIA) des États -Unis et qu’après qu’ils eurent attaqué et miné les ports 

nicaraguayens en 1983 et 1984, le Congrès des États -Unis avait interdit toute aide 

directe ou indirecte à ces forces. Cependant, en 1985 et à nouveau en 198 6, il avait 

été approuvé une soi-disant aide humanitaire qui avait été utilisée pour entraîner 

l’armée de mercenaires, l’équiper en armes lourdes et la doter de moyens de 

transport. Le Ministre des affaires étrangères du Nicaragua a fait valoir que ce 

mont ant de 100 millions de dollars n’était que le sommet de l’iceberg et que 

l’approbation par la Chambre des représentants de cette demande de crédits 

marquait le début d’une nouvelle et dangereuse étape dans la politique de terrorisme 

d’État que menaient les  États -Unis afin de prévaloir sur le Nicaragua en renversant 

son gouvernement librement et démocratiquement élu. Il a mentionné le boycottage 

par les États -Unis de tous les efforts diplomatiques tendant à trouver une solution 

pacifique, juste et honorable à la crise en Amérique centrale; le refus de ce pays de 

reprendre un dialogue direct avec le Nicaragua; et les pressions et le chantage 

constants qu’ils exerçaient afin de faire échec aux efforts du Groupe de Contadora. 

Le Ministre a fait un exposé de ces efforts et a mentionné notamment le dernier 

« message de Panama  » du 7 juin 19864, dans lequel le Gouvernement nicaraguayen 

voyait le seul instrument permettant de mener à bien le processus de négociations 

tendant à instaurer la paix en Amérique centrale. L’orateur a déclaré que son pays 

était disposé à communiquer au Groupe de Contadora l’inventaire des armes 

militaires dont il disposait et les autres informations requises 1; et qu’il était d’accord 

avec les engagements fondamentaux esquissés dans l’Acte de pa ix4 : non -utilisation 

du territoire d’un pays comme tremplin pour les actes d’agression; non -participation 

à une alliance militaire ou politique qui menacerait la paix dans la région; et pas 

__________________ 
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d’appui aux groupes subversifs. Le Ministre a considéré que le  Gouvernement des 

États -Unis n’avait pas la volonté politique d’appuyer le processus de Contadora. Il a 

rappelé en outre le Jugement rendu par la Cour internationale de Justice sur la 

requête du Nicaragua touchant les activités militaires réalisées par les  États -Unis 

contre ce pays. Le Ministre s’est référé en particulier au rejet par la Cour de la 

notion de légitime défense collective invoquée par les États -Unis. Il a relevé que la 

Cour avait reconnu qu’en appuyant les Contras, les États -Unis avaient manqu é à 

leurs obligations en vertu du droit international. En conclusion, le Ministre a réitéré 

la détermination irrévocable du peuple nicaraguayen de se défendre. Il a renouvelé 

l’appel lancé au Gouvernement des États -Unis pour qu’il renonce à ses desseins 

militaires et pour qu’il reprenne un dialogue direct avec le Nicaragua, et il  exprimé 

la conviction que le Conseil de sécurité, organe responsable du maintien de la paix 

et de la sécurité internationales, avait un rôle fondamental à jouer pour prévenir une 

catastrophe 5. 

 

 Le représentant des États -Unis a fait observer que le Nicaragua avait, pour la 

onzième fois, saisi le Conseil de sécurité de sa plainte habituelle pour détourner 

l’attention du Conseil de son propre comportement dans la région. La source du 

conflit en Amérique centrale était l’agression du Nicaragua. S’agissant de l’avis de 

la Cour internationale de Justice, le représentant des États -Unis a soutenu que, 

même à première vue, certaines des conclusions figurant dans l’avis de la Cour sur 

des points de droit suscitaient de sérieux doutes.  Il a ajouté que ces conclusions 

dépendaient uniquement des éléments de preuve et des faits présentés par le 

Nicaragua. Le représentant des États -Unis ne pensait pas que la Cour fut équipée 

pour traiter de faits c omplexes et d’informations provenant de services de 

renseignements qui n’étaient pas en sa possession. Contrairement à l’affirmation du 

représentant du Nicaragua, les dirigeants sandinistes appuyaient activement, 

délibérément et solidement la subversion en  Amérique latine, conformément 

d’ailleurs aux engagements qu’ils avaient pris de promouvoir la lutte révolutionnaire 

au-delà des frontières du Nicaragua. Le représentant des États -Unis a ajouté qu’il 

avait été organisé au Nicaragua des camps d’entraînement  de guérilleros d’autres 

pays d’Amérique centrale. Il existait d’innombrables preuves réelles et variées  : 

photographies aériennes, documents capturés, armes confisquées et capture ou 

défection de dirigeants militaires sur les territoires d’El Salvador, du Honduras et du 

__________________ 

 5 S /PV.2694,  p .  3  à  16. 
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Costa Rica. Le représentant des États -Unis a donné des exemples des incursions 

militaires du Nicaragua à travers ses frontières et il a affirmé en outre que 

l’accumulation massive d’armes au Nicaragua, renforcée par la présence de milliers 

de conseillers cubains et soviétiques, avait eu un impact très profond sur la société 

nicaraguayenne. Ce régime d’oppression, responsable de la militarisation de la 

société, avait créé une situation tragique dans le pays qui avait débouché sur 

l’apparition et le développement d’une résistance démocratique armée.  Ses 

20 000 membres étaient les mêmes hommes et les mêmes femmes qui avaient lutté 

aux côtés des sandinistes contre Somoza et qui voulaient maintenant instituer dans 

leur pays une démocratie authentique caractérisée par le plein respect des droits de 

l’homme et un système économique de nature à promouvoir l’expansion et une 

répartition équitable des richesses. Le représentant des États -Unis a décrit la 

politique de son pays à l’égard du Nicaragua comme ayant essentiellement quatre 

objectifs  : la cessation de l’agression menée par le Nicaragua sous forme d’attaques 

militaires classiques ou d’un appui aux groupes de guérilleros; la rupture des liens 

militaires entre le Nicaragua, Cuba et le bloc soviétiq ue; la réduction des effectifs 

militaires du Nicaragua à des niveaux de nature à rétablir l’équilibre militaire dans 

la région; et le respect des promesses initiales de pluralisme démocratique et de 

respect des droits de l’homme et des droits civiques. Le représentant des États -Unis 

a exprimé sa conviction que la réalisation de ces objectifs garantirait le 

rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région.  D’ailleurs, ces objectifs 

étaient conformes aux initiatives diplomatiques multilatérales approuvées par le 

Conseil de sécurité. 

 

 Le représentant des États -Unis a rappelé que, dans un premier temps, son pays 

avait fourni une assistance économique substantielle au régime dominé par les 

sandinistes et avait appuyé la décision de l’Organisation des É tats américains 

déclarant l’absence de légitimité du régime de Somoza. Par la suite, cependant, 

lorsque le rôle des sandinistes dans le conflit au Salvador est apparu clairement, les 

États -Unis avaient essayé, par des moyens diplomatiques et autres, de convaincre le 

Nicaragua de renoncer à ses politiques de subversion. Plus tard, les États -Unis 

avaient eu recours à des mesures économiques et à d’autres efforts diplomatiques 

mais le Nicaragua a continué d’adopter une position d’intransigeance complète et 

obstinée. Il est vrai que les voisins du Nicaragua avaient demandé une assistance et 

que les États -Unis la leur avaient fournie. Se référant aux plus de 2  milliards 
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d’assistance fournie aux pays d’Amérique centrale depuis 1979, le représentant des 

États -Unis a informé le Conseil que les trois quarts de cette somme avaient été 

destinés à une aide économique et un quart à peine avait revêtu la forme d’une 

assistance militaire. L’orateur a poursuivi en disant que, face à l’échec de tous les 

moyens pacifiques et comme l’on ne pouvait pas permettre que les actes de 

subversion et d’agression du Nicaragua se poursuivent de manière effrénée, appuyer 

le mouvement de résistance était le meilleur moyen d’exercer des pressions sur les 

sandinistes pour qu’ils infléchissent leurs politiques. Le représentant des États -Unis 

a exprimé l’espoir que les effets conjugués de l’échec de la politique d’agression du 

Nicaragua, le fardeau représenté par les dépenses militaires, l’effondrement de 

l’économie, le mécontentement croissant d e la population et l’efficacité de la 

résistance démocratique conduiraient les Sandinistes à entamer sérieusement des 

négociations afin d’instaurer la paix dans la région et la réconciliation nationale. Il a 

confirmé que la politique des États -Unis ne tendait pas à renverser le Gouvernement 

nicaraguayen. Le Nicaragua avait accepté comme base de négociation la liste 

d’objectifs du Groupe de Contadora. Les États -Unis avaient eux aussi indiqué 

clairement que la mise en œuvre intégrale et vérifiable de ce document répondrait 

aux objectifs de leur politique au Nicaragua et dans la région. Le représentant des 

États -Unis a estimé que l’approbation par la Chambre des représentants de la 

nouvelle demande d’aide aux mouvements de résistance devrait donner au 

Gouvernement nicaraguayen une bonne raison de négocier sérieusement. Il était 

certain que l’action du Gouvernement des États -Unis était conforme au droit 

international et à la Charte des Nations Unies. Il a réaffirmé que les États -Unis 

étaient disposés à reprendre un dialogue bilatéral à un niveau élevé avec le 

Nicaragua en même temps que le Gouvernement de ce pays entamerait des 

pourparlers avec l’opposition 6. 

 

 Le représentant du Venezuela a déclaré que son pays, ainsi que les autres 

membres du Groupe de Contadora et du Groupe de soutien, s’employaient comme 

par le passé à contribuer au rétablissement de la paix et de la coopération en 

Amérique centrale. Ces efforts complétaient ceux entrepris par la communauté 

internationale, comme en témoignaient les déclarations  faites par de nombreux 

gouvernements et les résolutions du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale 

des Nations Unies et de l’Assemblée générale de l’Organisation des États 

__________________ 

 6 Ib id . ,  p .  17 à  32. 
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américains. Le Groupe de Contadora avait élaboré une série de documents conten ant 

des propositions concrètes et détaillées, lesquelles avaient été présentées aux 

Ministres des affaires étrangères des pays d’Amérique centrale le 6 juin  1986 dans 

la version révisée de l’Acte de Contadora sur la paix et la coopération en Amérique 

centrale. Les principes directeurs de ce processus étaient énoncés dans le Message 

de Panama du 7 juin  1986, dont le représentant du Venezuela a intégralement donné 

lecture. Il a poursuivi en disant qu’une fois que les travaux sur les aspects de fond 

du problème seraient achevés et après que les pays d’Amérique centrale auraient 

approuvé le texte révisé de l’Acte de Contadora, des dispositions de procédure 

devraient être prises pour faciliter sa mise en œuvre. Il a exprimé l’espoir que les 

États directement inté ressés réagiraient de manière positive à ces efforts.  

Simultanément, il a fait observer que la décision qu’avait prise récemment la 

Chambre des représentants des États -Unis d’autoriser une assistance financière et 

militaire significative au mouvement des Contras n’était pas de nature à promouvoir 

le processus de négociations tel que le concevaient et le menaient le Groupe de 

Contadora et le Groupe de soutien. Le représentant du Venezuela a réitéré que la 

Charte de l’Organisation des États américains mettait  en relief le principe de non -

intervention, directement ou indirectement, dans les affaires intérieures des autres 

États que, si la Charte des Nations Unies ne contenait pas de dispositions rédigées 

en termes semblables, l’Assemblée générale avait maintes fois réaffirmé sa validité 

dans de nombreuses résolutions. Le représentant du Venezuela a ajouté que, dans sa 

récente décision, la Cour internationale de Justice avait reconnu que le principe de 

non-intervention faisait partie du droit international coutumier.  Le représentant du 

Venezuela a dit que sa délégation regrettait que les États -Unis persévèrent dans un 

comportement qui était contraire au droit international et qui était loin de servir la 

cause de la paix en Amérique centrale. Il a exprimé l’espoir que cette politique ne 

serait pas poursuivie à jamais et que le Gouvernement des États -Unis en viendrait à 

comprendre que de tels actes étaient préjudiciables à ses relations avec les pays de 

la région. Il a noté que l’histoire montrait que l’intervention des États -Unis dans 

différents pays avait généralement eu pour résultat l’établissement de régimes 

autocratiques qui, pour l’essentiel, supportaient la responsabilité du sous -

développement politique, économique et social de ces pays7. 

 

__________________ 

 7 Ib id . ,  p .  32 à  44. 
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 Le représentant de l’Inde a rappelé la résolution 562 (1985) du Conseil de 

sécurité, par laquelle le Conseil avait appuyé le droit du Nicaragua et des pays de la 

région de décider de leur propre système politique et économique; réaffirmé son 

appui au Groupe de Contadora;  demandé aux États de s’abstenir de tout acte 

pouvant entraver la réalisation des objectifs de paix; et demandé aux 

Gouvernements des États -Unis et du Nicaragua de reprendre leur dialogue. Il a 

souligné en outre que la situation en Amérique centrale était un p roblème important 

qui retenait l’attention du Mouvement des pays non alignés. Il a rappelé que, dans 

plusieurs déclarations, le Mouvement des pays non alignés avaient condamné les 

actes d’agression menés contre le Nicaragua, et le représentant de l’Inde a donné 

lecture du texte d’un communiqué qui venait d’être adopté par le Bureau de 

coordination du Mouvement. Le Bureau avait exprimé sa grave préoccupation 

devant le vote intervenu récemment à la Chambre des représentants et condamnait 

ce financement de forces mercenaires comme une violation de la souveraineté et de 

l’indépendance politique du Nicaragua. Le Bureau réitérait son appel pour que le 

processus de paix de Contadora soit mené à bien et déplorait que les États -Unis 

aient continué de faire obstructio n à la recherche d’une solution politique négociée 

et au processus de paix. Le représentant de l’Inde a exprimé la conviction que la 

paix en Amérique centrale devrait être fondée sur la reconnaissance du principe du 

pluralisme politique et socioéconomique des États, l’observation des principes de 

non-ingérence et de non -intervention et la reconnaissance des problèmes de la 

région. La délégation indienne a demandé aux parties intéressées de suivre une 

approche constructive et concertée pour pouvoir trouver une solution pacifique et a 

demandé au Conseil de sécurité de bien saisir cette réalité et de donner une chance 

réelle à la tâche urgente consistant à rétablir la paix dans la région 8. 

 

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

a nié les accusations formulées par le représentant des États -Unis et a défendu la 

validité de la décision rendue par la Cour internationale de Justice en faveur du 

Nicaragua9. 

 

 À la 2695e séance, le représentant de la République démocratique allemande a 

manifesté son appui au Nicaragua et a affirmé que les décisions prises récemment à 

__________________ 

 8 Ib id . ,  p .  44 à  51. 
 9 Ib id . ,  p .  51 à  52. 
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Washington avaient marqué le début d’une nouvelle étape dans la guerre non 

déclarée contre le Nicaragua. L’apport de nouvelles armes et de nouveaux matériels, 

l’entraînement et l’instruction dispensés par l’armée des États -Unis et des 

spécialistes des services secrets se traduiraient par une intensification des attaques 

tendant à renverser par la force militaire le gouvernement légitime d’un État 

souverain, indépendant et non aligné. La République démocratique allemande 

condamnait le terrorisme d’État et le recours à la force dans les relations 

internationales car cela était tout à fait contraire aux buts et aux principes de la 

Charte des Nations Unies et mettait en danger la paix dans cette région et dans le 

monde entier. Le représentant de la République démocratique allemande s’est référé 

au jugement rendu par la Cour internationale de Justice en faveur du Nicaragua et au 

rejet par la Cour du prétendu droit de légitime défense collective, qui avait été 

fabriqué de toute pièce dans le seul but de justifier une politique d’agression. Il a 

rappelé le communiqué adopté lors d’une récente réunion des États membres du 

Pacte de Varsovie, selon lequel «  aucun État ni groupe d ’États ne peut rechercher sa 

propre sécurité et son propre bien -être en imposant sa volonté à d’autres pays et à 

d’autres peuples par la force militaire. L’orateur s’est félicité des efforts déployés 

par le Groupe de Contadora et le Groupe de soutien pour trouver une solution 

pacifique. Il a demandé qu’il soit mis un terme à l’escalade des actes d’assassinats 

et de terreur perpétrés contre le peuple nicaraguayen, et a souligné que le Conseil de 

sécurité devrait adopter des mesures appropriées pour contribuer ainsi à une solution 

pacifique, juste et honorable en Amérique centrale 10. 

 

 Le représentant du Viet Nam a appuyé la position du Nicaragua et a fait 

observer que les États -Unis ne dissimulaient pas leur mépris pour le mouvement de 

libération et ne laissaient échapper aucune occasion d’appuyer les rebelles qui 

combattaient des gouvernements élus en Asie, en Afrique, en Amérique latine et 

dans d’autres régions du monde. Considérant l’Amérique centrale comme leur 

domaine réservé, les États -Unis s’arrogeaient le droit de punir tout pays qui 

paraissait s’orienter vers l’indépendance. Le représentant du Viet Nam a noté que le 

Nicaragua ne menaçait aucun pays, et encore moins les États -Unis. Il a demandé au 

Conseil de sécurité de condamner les actes irresponsables  du Gouvernement des 

__________________ 

 10 S /PV.2695,  p .  3  à  7 . 
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États -Unis et a exprimé la conviction que les Nicaraguayens défendraient avec 

succès l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de leur pays 11. 

 

 Le représentant de l’Union des Républiques socialistes soviétiques a part agé la 

préoccupation du Gouvernement nicaraguayen devant l’escalade de la politique 

d’agression menée par les États -Unis contre ce pays.  

 

 Il a fait observer que le Nicaragua n’avait cessé de s’efforcer d’avoir recours 

aux procédures indiquées dans la Cha rte des Nations Unies pour défendre sa 

souveraineté et maintenir la paix et la sécurité dans la région. Le représentant de 

l’Union soviétique a mentionné notamment la décision récente par laquelle la Cour 

internationale de Justice était parvenue à la conclusion que les États -Unis violaient 

le droit international en entraînant, armant, équipant et finançant les forces des 

Contras. Il a mentionné également le rejet par la Cour de la revendication d’un droit 

arbitraire de « légitime défense collective », fréquemment invoqué par Washington 

pour justifier son agression contre des États souverains. Il a condamné la décision 

de la Chambre des représentants d’approuver l’ouverture d’un crédit de 100 millions 

de dollars pour financer les mercenaires, cela constituant  une mesure extrêmement 

dangereuse contribuant à aggraver les tensions en Amérique centrale et constituant 

une escalade de la guerre non déclarée contre les peuples de cette région. Le 

représentant de l’Union soviétique a considéré que cette dernière mesure confirmait 

que le Gouvernement des États -Unis s’opposait ouvertement à un règlement 

politique. Il rejetait les appels du Groupe de Contadora et du Groupe de soutien, 

ainsi que les propositions du Nicaragua tendant à réduire radicalement les armes 

offensives. Le représentant de l’Union soviétique a ajouté que Washington menait 

une campagne de propagande quant à la prétendue menace que le Nicaragua, Cuba 

et l’Union soviétique représenteraient pour ses «  intérêts nationaux » afin de 

dissimuler sa propre politique dans la région. Le représentant de l’Union soviétique 

a nié les allégations faites quant aux intentions de son pays d’utiliser le territoire 

nicaraguayen à des fins militaires et stratégiques. Au contraire, a-t -il ajouté, c’était 

les États -Unis qui poursuivaient une politique de militarisation en Amérique centrale 

en y stationnant du personnel militaire, en y menant des manœuvres et en y 

installant des bases militaires et des aérodromes. En conclusion, le représentant de 

l’Union soviétique a énergique ment condamné la décision récente et extrêmement 

__________________ 

 11 Ib id . ,  p .  7  à  12. 
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dangereuse qu’avaient prise les États -Unis d’intensifier leurs activités d’agression 

en Amérique latine et il a exigé qu’il y soit mis fin. Il a exprimé la conviction 

qu’une solution à la situation critique en Amérique centrale pourrait être trouvée sur 

la base d’un règlement politique fondé sur le droit international, et il a demandé au 

Conseil de sécurité de s’opposer énergiquement aux tentatives de fouler aux pieds la 

souveraineté de pays indépendants et les dispositions pertinentes de la Charte des 

Nations Unies 12. 

 

 Le représentant de la République arabe syrienne a reconnu que c’était à juste 

titre que le représentant du Nicaragua était préoccupé par les tentatives persistantes 

faites par les États -Unis pour déstabiliser et renverser le Gouvernement 

nicaraguayen. À son avis, l’approbation d’un nouveau programme d’assistance aux 

mercenaires était contraire aux dispositions de la Charte des Nations Unies, et en 

particulier aux principes d’autodétermination et du droit des peuples de choisir leurs 

propres systèmes sociaux et économiques. Cette mesure sapait les efforts déployés 

par le Groupe de Contadora et le Groupe de soutien de Lima pour rétablir la paix en 

Amérique centrale. Il importait que tous les États s’abstiennent de fournir une aide 

matérielle ou militaire aux forces irrégulières. Le représentant de la Syrie a établi un 

parallèle entre les politiques du Gouvernement des États -Unis concernant l’Afrique 

du Sud et le Moyen-Orient. Il a conclu en disant que le Conseil de sécurité avait le 

devoir de mettre un terme à une intervention directe aussi flagrante de la part d’une 

superpuissance qui était à la fois membre permanent du Conseil de sécurité13. 

 

 Le représentant de la République démocratique populaire lao a confirmé que 

son pays condamnait les actes de provocation armée, d’agression et de 

déstabilisation, qui avaient revêtu la forme d’un embargo commercial total et de la 

pose de mines dans les ports nicaraguayens. Il a rappelé que, lors de la réunion du  

Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés, la délégation lao avait 

condamné sans équivoque l’action de cette superpuissance impérialiste, de surcroît 

membre permanent du Conseil de sécurité. Il a ajouté que le Nicaragua voulait la 

justice et la dignité et pas la « pax Americana » et que les États -Unis devraient 

écouter l’appel de la communauté internationale et reprendre leurs contacts avec le 

__________________ 

 12 Ibid.,  p .  21  à  26 .  Des  vues  s imi la i res  ont  é té  expr imées  à  la  même séance  par  le  représentant  de  
l a  Bulgar ie  (p . 2 7  à  3 2 )  e t  à  la  2696 e séance par  les  représentants  de  la  Tchécoslovaquie  (p .  43 à 
51) et  de la  Mongolie  (p.  52 à 57).  
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gouvernement légitime du Nicaragua, comme demandé dans la résolution 562 

(1985). Le représentant de la République démocratique populaire lao a demandé aux 

États -Unis de ne pas perturber les nobles efforts déployés par les membres du 

Groupe de Contadora et du Groupe de soutien de Lima 14. 

 

 À la 2696e séance, le représentant de l’Australie a fait observer que les 

grandes puissances, et en particulier les membres permanents du Conseil de 

sécurité, avaient la responsabilité particulière de donner l’exemple à la communauté 

internationale dans la conduite de leurs relations internationales. Il était clair que la  

paix en Amérique centrale restait difficile à instaurer, en dépit des efforts déployés 

par le Groupe de Contadora et le Groupe de soutien, la volonté politique nécessaire 

pour conclure un accord faisant défaut. Le représentant de l’Australie a ajouté que  

de sérieux problèmes économiques et sociaux étaient l’une des causes profondes des 

tensions politiques en Amérique centrale. 

 

 Le représentant de l’Australie a instamment demandé que le conflit Est -Ouest 

reste en marge de la région et que les différends internationaux soient réglés par des 

moyens pacifiques conformément à la Charte des Nations Unies. En outre, il a 

considéré que tous les États avaient le droit de choisir leur propre forme de 

gouvernement, à l’abri de toute ingérence de l’extérieur. Rappelant la résolution 562 

(1985) du Conseil de sécurité, dans laquelle les États -Unis et le Nicaragua avaient 

été invités à reprendre leur dialogue, l’orateur a regretté que la volonté du Conseil 

n’ait pas été entendue. Il a instamment demandé à toutes les part ies d’éviter tout 

acte qui risquerait de compliquer la recherche de la paix. À  son avis, la décision de 

la Chambre des représentants d’allouer pour 100 millions de dollars d’aide militaire 

aux Contras ne contribuait nullement à promouvoir un règlement paci fique des 

problèmes de l’Amérique centrale, pas plus qu’elle n’encourageait le Gouvernement 

nicaraguayen à renforcer les libertés politiques ou à négocier avec les Contras. La 

décision qu’avait prise par la suite le Gouvernement du Nicaragua de fermer La 

Prensa  était regrettable aussi. Se référant aux conclusions de la Cour internationale 

de Justice, le représentant de l’Australie a déclaré que son pays demeurait attaché au 

respect du droit international et au rôle de la Cour dans le règlement des différends  

internationaux.  

__________________ 

 13 Ib id . ,  p .  21 à  26. 
 14 Ib id .,  p .  32  à  36 . 
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 Du côté positif, les États -Unis et le Nicaragua continuaient d’entretenir des 

relations diplomatiques et ces deux pays avaient élu des gouvernements qui 

jouissaient d’un appui populaire. En outre, les deux pays avaient manifesté le désir 

d’améliorer le sort de la région et de sa population. Tous ces éléments, a espéré le 

représentant de l’Australie, pourraient constituer la base d’un nouveau type de 

relations entre ces pays. Il a exprimé la conviction que le processus de Contadora 

offrait les meilleures chances de paix en Amérique centrale et qu’il appartenait aux 

pays directement intéressés de consentir des concessions réciproques et de faire 

preuve de tolérance pour que puisse progresser le processus de paix15. 

 

 Le représentant de l’Espagne a souligné la nécessité de trouver une solution 

globale, régionale, pacifique et négociée et a réitéré l’appui de son gouvernement 

aux activités du Groupe de Contadora et du Groupe de soutien de Lima. Il a insisté 

sur le fait qu’il fallait garantir le respect du droit international, et il a fait appel aux 

parties intéressées pour qu’elles contribuent à la création des conditions nécessaires 

à l’instauration de la paix en Amérique centrale 16. 

 

 Le représentant de la Chine a considéré que la mesure adopté e récemment par 

la Chambre des représentants élevait de nouveaux obstacles sur la voie du 

rétablissement de la paix et de la stabilité en Amérique centrale. Il a fait valoir que 

toute forme d’ingérence dans les affaires des pays de la région ne manquerait pas 

d’aggraver les tensions et compromettrait la recherche d’un règlement pacifique17. 

 

 Le représentant du Yémen démocratique a condamné les politiques et pratiques 

d’agression des États -Unis et a demandé au Conseil de sécurité d’appuyer le droit 

légitime du Nicaragua à la souveraineté et à l’autodétermination 18. 

 

 Le représentant d’El Salvador a déclaré que le Conseil avait certes été 

convoqué pour examiner la question des relations entre les États -Unis et le 

Nicaragua mais que son pays avait décidé de part iciper aux débats car la déclaration 

__________________ 

 15 S /PV.2696,  p .  3  à  8 . 
 16 Ib id . ,  p .  8  à  10. 
 17 Ib id . ,  p .  10 à  12. 
 18 Ib id . ,  p .  12 à  16. 
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du représentant du Nicaragua affectait les intérêts de la région tout entière, et en 

particulier de son pays, et aussi parce que son gouvernement voulait qu’il ne 

subsiste aucun doute quant à sa position au sujet de la crise. Le représentant d’El 

Salvador a interprété la déclaration du représentant du Nicaragua selon laquelle la 

décision d’autoriser une nouvelle assistance aux anti-sandinistes déboucherait sur 

une conflagration généralisée comme une menace dirigée par le  Nicaragua à 

l’endroit des pays voisins pour les entraîner dans un conflit d’envergure régionale. 

De plus, la situation interne au Nicaragua, où 300  000 militaires étaient sur le pied 

de guerre, prouvait que le pays jouissait d’une hégémonie militaire inhabituelle qui 

manquait tout à fait de logique dans la région. Le représentant d’El Salvador a 

ajouté que la crise en Amérique centrale s’était intensifiée parce que le Nicaragua ne 

respectait pas les principes fondamentaux de coexistence internationale et 

s’immisçait constamment dans les affaires intérieures des autres États. Dans le cas 

d’El Salvador, il avait été impossible de résoudre les problèmes politiques, 

économiques et sociaux du fait de l’existence de groupes minoritaires qui avaient 

pris les armes  fournies par des forces de l’extérieur, à savoir le Nicaragua. Ces 

groupes avaient eu recours à des actes de terrorisme pour réaliser leurs objectifs 

politiques. Ils s’attaquaient à un gouvernement légalement constitué et violaient les 

droits fondamentaux du peuple salvadorien. Le représentant d’El Salvador a alors 

cité un certain nombre de faits qui, selon lui, prouvaient l’ingérence du Nicaragua 

dans les affaires d’El Salvador. L’orateur a fait savoir que son gouvernement était 

disposé à poursuivre un dialogue réaliste et sincère avec les forces d’opposition au 

plan national ainsi que d’appuyer les initiatives du Groupe de Contadora au plan 

régional. Il a fait observer que la majorité des orateurs qui appuyaient la position du 

Nicaragua provenaient de pays extérieurs à la région du conflit mais qu’en 

définitive, la solution du problème devait venir des pays d’Amérique latine pour 

lesquels la crise présentait un intérêt particulier19. 

 

 Le représentant de Cuba a condamné le Gouvernement des États -Unis pour les 

campagnes de diffamation qu’il menait contre les dirigeants sandinistes, la pose de 

mines dans les ports du pays, l’embargo économique et les manœuvres 

interminables aux frontières du Nicaragua. La décision prise récemment 

d’approuver un programme d’ass istance de 100 millions de dollars pour armer et 

équiper les bandes de mercenaires marquait l’aboutissement d’une politique de 

__________________ 

 19 Ib id . ,  p .  16 à  27. 
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harcèlement, de violations du droit international et des principes de la coexistence 

pacifique et d’ingérence dans les affaires intérieures des États. Le représentant de 

Cuba a fait valoir que la politique des États -Unis à l’égard du Nicaragua reflétait 

son intention d’imposer ses vues au monde entier. Dans ce contexte, il s’est référé à 

l’escalade de la course aux armements, à l’in vasion de la Grenade, au 

bombardement de la capitale de la Jamahiriya arabe libyenne, au blocus économique 

de Cuba et à l’appui apporté au régime d’apartheid en Afrique du Sud. Il s’est dit 

favorable à une solution pacifique négociée du conflit en Amérique centrale et a 

déclaré que le Conseil de sécurité, auquel la Charte avait confié la responsabilité du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales, ne pouvait pas faire moins que 

la Cour internationale de Justice, et que les peuples d’Amérique esp éraient qu’il 

serait mis fin aux mesures illégales imposées au Nicaragua20. 

 

 Le représentant du Ghana a déclaré qu’il importait que le Conseil de sécurité 

ait été saisi de la question car la décision récente du Congrès des États -Unis et celle 

de la Cour in ternationale de Justice avaient une profonde signification pour la paix 

et la sécurité internationales et aussi parce qu’il fallait rechercher le moyen 

d’empêcher toute nouvelle escalade de la violence en Amérique centrale. Il a 

considéré que les États -Unis armaient les Contras dans le but de déstabiliser la 

révolution nicaraguayenne et d’imposer des « traîtres soigneusement sélectionné  »  

comme prétendants légitimes du pouvoir. Appuyant la Charte des Nations Unies et 

les décisions de la Cour internationale de Justice, le représentant du Ghana a rejeté 

les tentatives d’expliquer l’instabilité en Amérique centrale comme résultant d’un 

affrontement historique entre l’Est et l’Ouest dans cette région. Il a rejeté la 

prétention selon laquelle seuls les pays de la région avaient le droit de se prononcer 

sur les questions intéressant leur région géographique. Le représentant du Ghana a 

demandé au Conseil de sécurité de condamner énergiquement les actes illégaux des 

États -Unis et a insisté sur le fait que les membres  du Conseil devaient se prononcer 

sans équivoque pour le pluralisme démocratique dans les relations internationales 21. 

 

 Le représentant de la République socialiste soviétique d’Ukraine a déclaré que 

le conflit en Amérique centrale avait des causes profondément enracinées, comme 

__________________ 

 20 Ib id . ,  p .  22 à  27.  Des  vues  semblables  on t  é té  expr imées  par  le  représentan t  de  l ’Angola  (p .  57  à  
60). 

 21 Ib id . ,  p .  28 à  38. 
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les conséquences de la dure exploitation économique des ressources humaines et 

naturelles des pays de la région par des sociétés étrangères et l’imposition d’une 

domination politique par des puissances impérialistes. Il a rappelé les  résolutions du 

Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale réaffirmant les droits du Nicaragua et 

faisant appel à tous les États intéressés pour qu’ils coopèrent pleinement avec le 

Groupe de Contadora. Le représentant de la RSS d’Ukraine a interprété la décision 

du Gouvernement des États -Unis de financer directement les crimes de bandes de 

Contras comme le reflet d’une politique d’agression visant à renverser le 

Gouvernement légitime du Nicaragua. Il s’est dit favorable à un règlement juste et 

négocié des problèmes de l’Amérique centrale. Le représentant de la RSS d’Ukraine 

a souligné que l’Organisation des Nations Unies, et en particulier le Conseil de 

sécurité, avaient un rôle important à jouer dans la normalisation de la situation dans 

cette région 22. 

 

 Le représentant des États -Unis d’Amérique, parlant dans l’exercice de son 

droit de réponse, s’est référé à un certain nombre d’observations insultantes et 

inexactes. Il a fait valoir qu’être dénoncé par un pays qui, par la terreur et la 

répression, avait  forcé 2 millions de ses habitants à fuir était une marque d’honneur 

et il a suggéré que certains représentants qui plaidaient en faveur de la liberté et de 

la démocratie auraient intérêt à mettre ces principes dans la pratique chez eux. Il a 

mentionné en particulier l’Union soviétique, Cuba et le Ghana. Le représentant des 

États -Unis a réitéré également la position de son pays concernant le jugement de la 

Cour internationale de Justice, affirmant que la Cour n’avait pas compétence pour 

connaître de la cris e en Amérique centrale. L’orateur a fait valoir qu’il y avait des 

preuves de l’agression sandiniste. Il a présenté un graphique illustrant 

l’accumulation d’armes au Nicaragua qui avait commencé bien avant les prétendues 

opérations des Contras. Il a fait ob server que la résistance au Nicaragua avait 

conduit le gouvernement à quadrupler le nombre de prisons dans le pays au cours 

des sept années écoulées. Le représentant des États -Unis a également donné certains 

exemples qui prouvaient l’ingérence du Nicaragua dans les affaires d’El Salvador et 

il a invité les membres du Conseil à se rendre à la mission des États -Unis afin d’y 

consulter une plus grande série de preuves 23. 

 

__________________ 

 22 Ib id . ,  p .  38 à  43. 
 23 Ib id . ,  p .  61 à  66. 
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 Le représentant du Ghana, parlant dans l’exercice de son droit de réponse, a 

déclaré que la politique étrangère de son pays était fondée sur la théorie et la 

pratique d’une neutralité positive qui reflétait un effort actif de trouver des solutions 

aux problèmes internationaux et que sa répugnance à applaudir les actes d’agression 

des États -Unis ne constituait une insulte pour personne 24. 

 

 La représentante du Nicaragua a fait observer que les États -Unis n’avaient 

aucunement prouvé que son pays fut un facteur de déstabilisation en Amérique 

centrale. Elle a ajouté que, le Nicaragua respectant le r ègne du droit, son 

gouvernement avait porté son affaire devant la Cour internationale de Justice. Elle a 

cité un passage du jugement de la Cour et a réaffirmé que son pays était disposé à 

reprendre le dialogue bilatéral avec les États -Unis 25. 

 

 Le représent ant de l’Union soviétique a regretté que le représentant des États -

Unis ait eu recours à des attaques à l’égard de plusieurs États Membres. Il a déclaré 

que les preuves présentées par le représentant des États -Unis était un outil de 

propagande et avaient été fabriquées de toute pièce par la CIA. Il a imputé la 

position des États -Unis à leur politique de néo-globalisme, qui tendait à réprimer les 

mouvements de libération nationale et à saper les régimes qui n’étaient pas du goût 

des États -Unis. Tel avait d’a illeurs été le cas de la Jamahiriya arabe libyenne et de la 

Grenade. Le représentant de l’Union soviétique a averti que de nouveaux actes 

d’agression se préparaient contre le Nicaragua26. 

 

 À la 2697e séance, le représentant de la République islamique d’Ira n a déclaré 

que le Conseil de sécurité était prêt à entreprendre des efforts constructifs pour 

garantir la paix et la sécurité aux petits pays mais que toutes ses initiatives tendant à 

protéger les petits États Membres qui étaient victimisés suscitaient l’obstruction 

représentée par le veto d’un membre permanent du Conseil. Il a relevé qu’en 

refusant d’accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice, les États -Unis 

élargissaient leur droit de veto et privaient d’effet les décisions de la Cour. Il a 

ajouté que la décision d’allouer 100  millions de dollars d’aide aux Contras avait 

peut -être été motivée non seulement par une animosité à l’égard de la révolution 

__________________ 

 24 Ib id . ,  p .  66 à  70. 
 25 Ib id . ,  p .  70 à  72. 
 26 Ib id . ,  p .  73 à  76. 
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nicaraguayenne mais aussi par des desseins de corruption. Le représentant de la 

Républiq ue islamique d’Iran a mentionné d’autres questions à propos desquelles le 

Conseil de sécurité ne pouvait pas agir efficacement, comme l’occupation de la 

Palestine ou le problème de l’apartheid, et a déclaré que les vues exprimées par les 

membres ainsi que la voie collective du Conseil devaient être entendues par le 

public américain en dehors de la salle du Conseil, et que les médias devraient à cette 

fin inviter les membres du Conseil à des discussions en groupes et à des débats en 

direct 27. 

 

 Le représentant de Madagascar a reconnu la complexité de la situation en 

Amérique centrale et la nécessité de préserver l’équilibre entre les différentes 

opinions. Il s’est également dit conscient du fait que le Conseil ne pouvait pas 

disposer d’informations complètes et devait prendre comme base de référence les 

principes du droit international, ses résolutions et décisions passées, les mesures 

successives adoptées par le Groupe de Contadora et le Groupe de soutien et le 

jugement de la Cour internationale de Justice. Il  a fait observer que les États 

pouvaient exercer leur droit naturel de légitime défense collective ou individuelle 

conformément à l’Article  51 de la Charte mais qu’en l’occurrence, il était essentiel 

de disposer de preuves irréfutables qu’il y avait eu en fait une agression armée et 

que l’exercice de ce droit ne valait que jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait 

adopté des mesures pour maintenir la paix et la sécurité internationales.  Le 

représentant de Madagascar a ajouté que l’exercice du droit de légitime défense 

collective pouvait justifier une intervention, qu’il pouvait entraîner une contre -

intervention laquelle, à son tour, pouvait également être présentée comme fondée 

sur le même principe. Il a poursuivi en disant que le choix du moyen de légitime  

défense le mieux approprié devait être défini dans le contexte de la moralité, du 

droit, de la justice, de la communauté d’intérêts et de la responsabilité. Il a conclu 

en demandant au Conseil, premièrement, d’exiger que tous les États respectent les 

obligations qui leur incombaient en vertu de la Charte; deuxièmement, de faire en 

sorte que l’intervention et l’ingérence ne puissent pas être automatiquement 

justifiées par le prétexte de la défense d’intérêts nationaux interprétés de façon 

unilatérale; trois ièmement, de soutenir les principes qui constituaient le fondement 

d’une société internationale qui tolère le pluralisme; et quatrièmement, de ne pas se 

contenter d’apporter un appui de pure forme, et presque rituel aux efforts du Groupe 

__________________ 

 27 S /PV.2697,  p .  3  à  16. 
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de Contadora mais plutôt de créer toutes les conditions politiques, juridiques et 

autres nécessaires pour qu’ils aboutissent 28. 

 

 Le représentant du Danemark a déclaré que, regrettablement, aucune solution 

immédiate des problèmes complexes de la région n’était en vue et que les 

événements récents montraient qu’il était urgent d’intensifier les négociations. Il a 

considéré qu’il n’y avait pas de choix réaliste autre que le processus de Contadora et 

qu’il appartenait aux pays de la région eux- mêmes de régler leurs divergences de  

vues. Le Danemark a manifesté son appui et son encouragement en participant à la 

coopération politique et économique en cours entre les États membres de la 

Communauté européenne, les États d’Amérique centrale et le Groupe de Contadora 

en vue de renforcer  le développement économique et la stabilité sociale dans la 

région. À son avis, une solution durable des conflits en Amérique centrale devrait 

être fondée sur l’attachement aux systèmes démocratiques de gouvernement, à la 

liberté de la presse et au respect de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme. Le représentant du Danemark a rejeté toute ingérence de l’extérieur de 

quelque nature que ce soit dans les affaires intérieures des pays d’Amérique centrale 

ainsi que le recours à la force ou la violat ion de la souveraineté de tout État. Le 

Danemark demeurait attaché au rôle de la Cour internationale de Justice dans le 

règlement des différends internationaux et au respect rigoureux du droit 

international. Le représentant de ce pays a fait appel à tous les pays pour qu’ils 

fassent preuve de modération, reprennent le dialogue et recherchent une solution 

aux différends en Amérique centrale par des moyens pacifiques 29. 

 

 Le représentant de la France a dit que l’Amérique centrale était confrontée à 

des conflit s politiques et à des luttes violentes qui, pendant des années, avaient 

écarté toute perspective de paix et de stabilité. La France, en sa qualité de membre 

permanent du Conseil de sécurité, ne pouvait pas demeurer indifférente. Le 

Gouvernement français était résolu à promouvoir un règlement pacifique fondé sur 

le dialogue et la réconciliation. Telle était également l’approche suivie par le Groupe 

de Contadora. Le représentant de la France a réitéré la préoccupation éprouvée par 

son pays devant la course au x armements dans la région et a mis en relief 

l’importance que la France attachait au renforcement de la démocratie dans les pays 

__________________ 

 28 Ib id . ,  p .  16 à  22. 
 29 Ib id . ,  p .  22 à  25. 
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de la région. Il a ajouté que, pour parvenir à cet objectif, il était indispensable de 

garantir le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Il a appuyé 

la recherche d’un règlement général et durable garantissant la souveraineté et la 

sécurité de tous les États de la région 30. 

 

 Le représentant du Congo a exprimé ses remerciements et son admiration aux 

pays d’Amérique latine dont les dirigeants, à différents niveaux, à divers moments 

et dans différentes instances, n’avaient épargné ni leur temps, ni leurs efforts, pour 

trouver la solution la plus équitable et la plus durable possible aux problèmes qui 

empoisonnaient la situation dans la région de l’Amérique centrale. Il a relevé 

toutefois que les États -Unis avaient fait preuve d’une volonté systématique 

d’obstruction, sinon d’un interventionnisme latent. Il a exprimé l’espoir que le 

recours à la force serait bientôt banni des relations interaméricaines et que tous les 

États réaffirmeraient leur attachement aux dispositions de la Charte et feraient de la 

Cour internationale de Justice l’arbitre en dernier ressort de leurs différends31. 

 

 Le représentants des Émirats arabes unis a déclaré que le fait de ne pas être 

d’accord avec un système politique ou économique donné ou de ne pas l’approuver 

ne devait pas être utilisé comme prétexte pour violer les règles qui devaient régir le 

comportement entre États car il en résulterait un chaos dont les premières victimes 

seraient les pays du tiers monde. Il a rappelé les dispositions de l’Article  33 de la 

Charte des Nations Unies et a appuyé les efforts entrepris par les pays du Groupe de 

Contadora, lesquels, à son avis, étaient mieux à même de comprendre les 

circonstances et les causes de la crise. Il ne pouvait appuyer aucune action 

unilatérale hors du cadre des dispositions de la Charte, et notamment de celles 

concernant le mécanisme du Conseil de sécurité. Le représentant des Émirats arabes 

unis a relevé la souplesse de la position du Nicaragua et son désir de négocier et a 

demandé aux État -Unis de reconsidérer leur position. Comme la situation explosive 

en Amérique centrale menaçait la paix et la sécurité, il fallait que le Co nseil mette 

fin à de tels conflits et les règle de manière permanente et globale. Le représentant 

des Émirats arabes unis a réaffirmé que son pays rejetait les menaces proférées à 

l’endroit de l’indépendance et de la souveraineté des États sous le prétexte  de 

__________________ 

 30 Ib id . ,  p .  26  e t  27 . 
 31 Ib id . ,  p .  27 à  33. 
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l’affrontement Est-Ouest ainsi que l’imposition de conditions quelconques à leur 

indépendance et à leurs options politiques 32. 

 

 À la 2698e séance, les représentants de l’Algérie, du Guyana et de la 

Yougoslavie ont dénoncé les actes visant à déstabilise r le Gouvernement 

nicaraguayen et se sont associés aux autres pays non alignés pour appuyer les efforts 

du Groupe de Contadora ainsi que le jugement rendu par la Cour internationale de 

Justice. Ils ont préconisé un règlement pacifique du différend 33. 

 

 L e  représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a énergiquement condamné 

l’approbation par la Chambre des représentants des États -Unis d’un programme 

d’assistance aux Contras. Selon lui, ces fonds pourraient être utilisés pour financer 

une invasion directe du Nicaragua. Il a rejeté le recours au prétexte de la légitime 

défense collective et a demandé au Conseil de sécurité d’exercer les pouvoirs dont il 

avait été investi en vertu de la Charte pour mettre un terme à la politique de 

chantage et de force poursuivie par les États -Unis partout dans le monde, y compris 

en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans la Méditerranée 34. 

 

 Les représentants de la Trinité-et -Tobago et de l’Afghanistan ont appuyé la 

position du Nicaragua et ont demandé aux parties d’agir co nformément aux 

conclusions et au jugement de la Cour internationale de Justice35. 
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 32 Ib id . ,  p .  33 à  38. 
 33 S/PV.2698, p .  3  à  18 . 
 34 Ib id . ,  p .  18 à  25. 
 35 Ib id . ,  p .  26 à  33. 




