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 27. Lettre datée du 22 juillet 1986, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent du Nicaragua auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Dis cussions initiales  

 

Décision du 31 juillet 1986 (2704e  séance) : rejet d’un projet de résolution présenté 

par le Congo, les Émirats arabes unis, le Ghana, Madagascar et la Trinité-et -Tobago. 

 

 Par une lettre 1 du 22 juillet 1986 adressée au Président du Conseil de sécurité, 

le représentant du Nicaragua a demandé la convocation d’une réunion du Conseil. 

 

 Par une lettre antérieure 2 datée du 11 juillet 1986 adressée au Président du 

Conseil de sécurité, le représentant du Nicaragua avait transmis le texte du ju gement 

rendu par la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 dans l’ Affaire des 

activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui -c i . 

 

 Par une lettre 3 datée du 18 juillet 1986 adressée au Secrétaire général, le 

représentant des Éta ts -Unis d’Amérique avait transmis le texte des opinions 

individuelles et des opinions dissidentes concernant le jugement rendu le 27 juin 

1986 par la Cour internationale de Justice dans l’ Affaire des activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua et contre celui -ci. 

 

 À sa 2700e séance, le 29juillet 1986, le Conseil a inscrit à son ordre du jour la 

lettre du 22 juillet 1986 émanant du représentant du Nicaragua. Après l’adoption de 

l’ordre du jour, le Président, avec l’assentiment du Conseil, a, sur leu r demande, 

invité les représentants de l’Afghanistan, de Cuba, d’El Salvador, du Honduras, de 

l’Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Pologne, de la République arabe 

syrienne, de la République démocratique populaire lao, de la République islamique 

d’Iran, de la République socialiste soviétique d’Ukraine, de la République -Unie de 

__________________ 
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Tanzanie, de la Tchécoslovaquie, du Viet Nam, du Yémen démocratique et du 

Zimbabwe à participer aux débats sans droit de vote4. 

 

 À la même séance, le représentant du Nicarag ua 5, tout en réitérant la validité 

de la décision rendue par la Cour internationale de Justice dans l’affaire opposant le 

Nicaragua et les États -Unis a rappelé que, dans sa décision quant au fond, la Cour 

avait décidé que les États -Unis avaient agi contre le Nicaragua en violation de leurs 

obligations en vertu du droit international coutumier de ne pas intervenir dans les 

affaires d’un autre État, de ne pas avoir recours à la force contre un autre État, de ne 

pas violer la souveraineté d’un autre État et de  ne pas interrompre le commerce 

maritime pacifique. La Cour avait décidé qu’il n’y avait aucune justification, en 

droit, à aucune de ces activités. La Cour avait en outre expressément rejeté 

l’argument de la légitime défense collective avancée par les État s-Unis dans le 

contexte des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Le 

représentant du Nicaragua a ajouté que, sur la base de ces décisions, la Cour avait 

ordonné aux États -Unis de mettre fin immédiatement à toutes ces activ ités illégales 

et d’indemniser le Nicaragua des dommages subis. Soulignant la conclusion de la 

Cour selon laquelle le Nicaragua n’avait jamais pris d’engagement juridique 

contraignant à l’égard de l’Organisation des États américains (OEA) en ce qui 

concern e son système politique interne, le représentant du Nicaragua a fait observer 

que, dans ce qui était le paragraphe le plus important de sa décision, la Cour avait 

décidé que la désapprobation par les États -Unis du système politique, social et 

économique du Nicaragua ne leur donnait aucun droit d’intervenir dans les affaires 

intérieures de ce pays. Le représentant du Nicaragua a réitéré que sa délégation avait 

saisi le Conseil de sécurité de l’affaire pour rechercher une solution pacifique et 

honorable aux d ivergences de vues entre son pays et les États -Unis et que le 

Nicaragua n’avait négligé aucun effort pour garantir le succès des efforts entrepris 

par les pays du Groupe de Contadora et du Groupe de Lima au nom de l’Amérique 

latine. Enfin, réaffirmant que le Nicaragua était disposé à ouvrir immédiatement des 

négociations avec le Gouvernement des États -Unis afin de régler les problèmes 

existants et de normaliser leurs relations, le représentant du Nicaragua a conclu que 

son pays demandait seulement au Conseil une proclamation de son appui à la Cour 

internationale de Justice et au règne du droit dans les relations internationales. 

__________________ 

 4 Pour plus amples détai ls ,  voir  le  chapitre  III  du présent  S u p p l é m e n t. 
 5 S/PV.2700. 
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 Le représentant d’El Salvador a déclaré que sa délégation ne pouvait pas 

s’empêcher de prendre la parole car il était difficile, voire impossible, de fixer des 

limites dans la controverse apparemment bilatérale qui était à l’examen et de la 

dissocier du problème régional qui faisait intervenir des facteurs et des forces 

interdépendants et souvent rigides qui s’opposaient à tout changement d’attitude et 

qui affectaient tous la crise en Amérique centrale. Soulignant que l’appui direct et 

indirect fourni par les Sandinistes avait permis à des groupes armés d’acquérir une 

capacité militaire suffisante pour adopter des positions intransig eantes, ce qui avait 

causé de graves dommages à l’infrastructure économique et à la population d’El 

Salvador, l’orateur a fait valoir que son pays était la victime d’une agression 

constante de la part du Gouvernement nicaraguayen. El Salvador, qui était un  petit 

pays et qui n’avait pas les moyens de résister à une agression très longtemps et était 

obligé de défendre sa souveraineté et ses institutions, avait par conséquent, dans 

l’exercice de son droit de légitime défense, sollicité une assistance et une 

coopération internationales par la voie bilatérale. Toutefois, El Salvador s’était 

abstenu de saisir le Conseil car les autres instances qui existaient pour le règlement 

des problèmes régionaux n’avaient pas encore été pleinement utilisées. Soulignant 

que,  de l’avis du Gouvernement salvadorien, l’approche, le comportement et les 

activités du Nicaragua continuaient de déstabiliser les structures juridiques et 

politiques internationales, l’exercice du pouvoir et la démocratie, l’orateur a fait 

observer que la situation au Nicaragua, le système idéologique et politique de ce 

pays, ses relations avec les États -Unis et les engagements et/ou les dettes politiques 

et militaires du front sandiniste à l’égard des groupes armés en El Salvador ne 

justifiait aucunement un e intervention du Nicaragua dans les affaires intérieures de 

ce pays. 

 

 Le représentant des États -Unis, tout en regrettant que le Nicaragua ait essayé 

d’abuser de la Cour, a fait valoir que l’affaire en question ne se prêtait pas à un 

règlement judiciaire. La Cour avait été priée de statuer sur un aspect restreint et 

soigneusement sélectionné de la crise en Amérique centrale. Faisant valoir que la 

crise ne pourrait être résolue qu’au moyen de négociations faisant intervenir toutes 

les parties, le représenta nt des États -Unis a ajouté qu’à son avis, la Cour s’était 

trompée sur les aspects fondamentaux de la situation en Amérique centrale. Elle 

avait tort concernant nombre des faits qu’elle avait invoqués et l’application par la 
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Cour du droit international pert inent était sérieusement vicié à des égards 

importants. Soulignant que le Nicaragua continuerait d’être déchiré par des troubles 

tant que n’interviendrait pas une réconciliation authentique à la suite d’un processus 

de négociation, le représentant des États -Unis a poursuivi en disant que de telles 

négociations étaient aussi nécessaires pour résoudre les problèmes de l’Amérique 

centrale que les négociations entre le Nicaragua et les autres gouvernements 

d’Amérique centrale. L’orateur a fait valoir que les Ét ats -Unis avaient toujours 

appuyé les efforts tendant à parvenir à un règlement d’ensemble de la crise en 

Amérique centrale, appuyé le processus de Contadora et respecterait l’application 

générale, vérifiable et simultanée du document de Contadora de 1983. Les États -

Unis recherchaient depuis longtemps des négociations sérieuses avec les 

Comandantes sandinistes et l’orateur a relevé que le communiqué adopté par le 

Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés lors de leur réunion de 

New York du 28  juillet  1986, qui entérinait de façon partiale les vues des 

Sandinistes, était étonnant et troublant. Il exigeait tout des États -Unis mais rien du 

Nicaragua. L’orateur a rappelé que l’alignement des non alignés contre les États -

Unis, ainsi que l’applicatio n par ces pays de deux poids et deux mesures, 

démontraient une fois de plus que ce document était sérieusement contraire au 

concept d’un non-alignement authentique6. 

 

 Le représentant de l’Inde, après avoir donné lecture du texte du communiqué 

publié par le Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés à la suite 

de la réunion qu’il avait tenue à New York le 28 juillet 1986, a déclaré que le 

Bureau avait exprimé sa satisfaction devant le jugement de la Cour internationale de 

Justice et avait lanc é un appel pressant et énergique aux États -Unis pour qu’ils se 

conforment immédiatement et rigoureusement à ce jugement. En outre, il avait 

instamment demandé aux États -Unis de reprendre leurs pourparlers avec le 

Nicaragua pour parvenir à un accord concret  sur l’instauration de la paix dans la 

région, et réaffirmé son appui aux efforts du Groupe de Contadora et du Groupe de 

soutien tendant à trouver une solution politique, pacifique et négociée à la crise en 

Amérique centrale. 

 

 Le représentant de l’Union soviétique a dit qu’un règlement pacifique en 

Amérique centrale ne serait possible que s’il était tenu compte des intérêts légitimes 

__________________ 

 6 S/PV.2701. 
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en matière de sécurité de tous les pays de la région et de la nécessité d’éliminer les 

bases militaires, de retirer les troupes étrangères et de mettre fin à l’utilisation du 

territoire d’un pays pour une intervention dans les affaires intérieures d’un autre. 

L’Union soviétique avait toujours préconisé que les problèmes de l’Amérique 

centrale soient résolus par les États de la région eux-mêmes, par des méthodes 

politiques et dans le cadre de pourparlers constructifs. Le représentant de l’Union 

soviétique a rappelé en outre que certaines des conditions fondamentales qui 

devaient être réunies pour un règlement politique en Amérique centrale avaient été 

reflétées dans la résolution 562 (1985) du Conseil de sécurité7. 

 

 Le représentant du Honduras a déclaré que le Gouvernement du Nicaragua 

avait saisi la Cour internationale de Justice d’une requête peu productive en vue 

d’obtenir une décision contre le Gouvernement du Honduras. Les conflits internes 

qui demeuraient sans solution au Nicaragua et la course aux armements lancée par 

ce pays avaient considérablement affecté l’équilibre de la sécurité qui existait en 

Amérique centrale et qu i était un élément de paix. Le représentant du Honduras a 

accusé le Nicaragua non seulement d’infiltrer les groupes subversifs en territoire 

hondurien afin de faciliter la guerre de guérilla contre le gouvernement 

démocratique établi, mais aussi d’entraîne r les insurgés pour les aider à déstabiliser 

d’autres gouvernements démocratiques de la région. Il a ajouté que le Nicaragua 

avait également commis d’innombrables violations directes de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale du Honduras. Faisant va loir que les politiques du Nicaragua 

avaient suscité des troubles populaires dans le pays et l’apparition de groupes de 

Nicaraguayens insurgés résolus à combattre les abus du gouvernement sandiniste, 

l’orateur a ajouté que le conflit interne au Nicaragua ne s’arrêtait pas aux frontières 

de ce pays et aggravait les tensions avec les pays voisins  : le gouvernement 

sandiniste menait une politique tendant à perturber les peuplements frontaliers et à 

persécuter les autochtones nicaraguayens d’origine Miskito, ce qui avait suscité un 

exode massif de réfugiés vers les pays voisins. Le conflit interne au Nicaragua avait 

également déplacé des milliers de paysans honduriens qui vivaient à proximité des 

frontières 8. 

 

__________________ 

 7 S/PV.2702. 
 8 S/PV.2704. 
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 Le représentant de la Chine s’est opposé aux ingére nces dans les affaires 

intérieures du Nicaragua et a exprimé l’espoir que le Gouvernement des États -Unis 

respecterait la décision de la Cour internationale de Justice. Il a ajouté que le 

problème entre les États -Unis et le Nicaragua devait être résolu au moyen de 

négociations pacifiques sur un pied d’égalité. Il a appuyé les efforts du Groupe de 

Contadora et du Groupe de soutien. 

 

 Le représentant du Venezuela, parlant également au nom des autres membres 

du Groupe de Contadora (Colombie, Mexique et Panama) et du Groupe de soutien 

(Argentine, Brésil, Pérou et Uruguay), a déclaré que ces pays attachaient une grande 

importance, entre autres principes, au principe de renonciation du recours à la 

menace ou à l’emploi de la force dans les relations entre États et au principe du 

règlement pacifique de tous les différends internationaux. Il a réitéré que l’initiative 

du Groupe de Contadora avait été inspirée par les principes énoncés aux alinéas a),  

b), c), d) et j) de l’article  5 de la charte de l’Organisation des États américains, et a 

souligné que l’appui apporté à l’initiative du Groupe de Contadora par l’Assemblée 

générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité et de nombreux États de 

différentes régions du monde constituait un puissant encouragement à son act ion en 

faveur de la paix. Le représentant du Venezuela a souligné en outre l’utilité du 

dialogue entre toutes les parties intéressées et le fait que le Groupe de Contadora 

était disposé à poursuivre ses efforts pour parvenir à une solution pacifique et 

négociée des problèmes de la région.  

 

 Lors des 2701e à 2704e séances, plusieurs orateurs 9 ont demandé aux États -

Unis de respecter les conclusions de la Cour internationale de Justice. Nombre 

d’entre eux ont déclaré que le recours à la force contre le Nicara gua par les États -

Unis était une violation de la Charte des Nations Unies. Ils ont instamment demandé 

au Conseil de sécurité d’assumer ses responsabilités et d’aider à faciliter un 

règlement pacifique du problème dans la région. Ils ont également engagé le  Conseil 

a appuyer le Groupe de Contadora. Plusieurs orateurs ont fait valoir que le droit de 

__________________ 

 9 S /PV.2701 :  Yémen démocrat ique,  p .  27;  Tchécos lovaquie ,  p .  32;  Républ ique  arabe  syr ienne ,  
p . 33  à  38;  S /PV.2702 :  Cuba,  p .  5  e t  6 ;  Vie t  Nam,  p .  9  e t  10;  Pologne,  p .  17;  Républ ique 
démocrat ique populai re  lao ,  p .  24 e t  25;  S/PV.2703  :  Bulgar ie ,  p .  8 ;  Jamahir iya  arabe  l ibyenne,  
p .  12  à  17;  Républ ique -Unie  de  Tanzanie ,  p .  21  à  23;  RSS d’Ukra ine ,  p .  30;  Afghanis tan ,  p .  32  
e t  33 ;  Zimbabwe,  p .  34  à  41;  S /PV.2704  :  Congo,  p .  6  à  10;  Ghana,  p .  11  e t  12;  Madagascar ,  
p . 3 6 . 
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légitime défense collective invoqué par les États -Unis n’était pas justifié en 

l’occurrence. 

 

 À la 2704e séance, le 31 juillet 1986, le Président a appelé l’attention du 

Conseil sur le texte d’un projet de résolution 10 présenté par le Congo, les Émirats 

arabes unis, le Ghana, Madagascar et la Trinité -et -Tobago. 

 

 Aux termes de ce projet de résolution, le Conseil aurait rappelé ses résolutions 

530 1983) et 562 (1985); pris note de l’Ordonnance du 10 mai 1984 de la Cour 

internationale de Justice (S/16564), de son Jugement du 26 novembre 1984 et de son 

Arrêt final de l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui -ci en date du 27 juin 19863; aurait rappelé qu’aux termes de la Charte 

des Nations Unies, la Cour internationale de Justice était l’organe judiciaire 

principal de l’Organisation et que chaque État Membre avait pris l’engagement de se 

conformer à la décision de la Cour dans toute affaire dans laquelle il était partie, et 

aurait rappelé également tous les principes pertinents de la Charte des Nations 

Unies; aurait reconnu les efforts répétés déployés par le Groupe de Contadora et le 

Groupe de soutien mais aurait réaffirmé le rôle  de la Cour internationale de Justice 

en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation et que moyen de règlement 

pacifique des différends; aurait lancé un appel pressant et solennel pour que l’Arrêt 

de la Cour internationale de Justice du 27 juin 1986 soit pleinement respecté3; aurait 

rappelé l’obligation qui incombait à tous les États de rechercher une solution de 

leurs différends par des moyens pacifiques conformément au droit international; 

aurait demandé à tous les États de s’abstenir d’adopter, d’appuyer ou d’encourager 

contre tout État de la région des mesures politiques, économiques ou militaires 

risquant d’entraver la réalisation des objectifs de paix du Groupe de Contadora; et 

aurait enfin demandé au Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé de 

l’application de cette résolution. 

 

 Expliquant son vote avant le vote, le représentant du Royaume -Uni a déclaré 

que le meilleur espoir de trouver une solution résidait dans la signature d’un accord 

global fondé sur les 21 Objectifs de Contadora et soumis à des mesures adéquates de 

vérification et de contrôle. Soulignant que, pour éviter une nouvelle dégradation de 

__________________ 

 10 S /18250 . 
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la situation dans la région, tous les États d’Amérique centrale, y compris le 

Nicaragua, devaient faire preuve de la volont é politique nécessaire pour parvenir à 

un accord sur la base des 21 Objectifs de Contadora, le représentant du Royaume -

Uni a relevé que les mesures adoptées par le Nicaragua au cours de l’année écoulée 

et auparavant donnaient une nette impression de sélect ivité dans son approche des 

engagements qui devaient être pris pour traduire dans la réalité les principes de 

Contadora. L’orateur a fait valoir que le fait que ces considérations n’avaient pas été 

reflétées dans le débat ni dans le projet de résolution re flétait un manque 

d’équilibre. Il a fait valoir que la lettre du Nicaragua et le débat au Conseil avaient 

soulevé deux questions, l’une de caractère juridique et l’autre de nature politique. 

Ces aspects menaient à deux conclusions différentes pour ce qui é tait du vote. Cela 

étant, et comme la délégation britannique ne pouvait souscrire à aucune affirmation 

suggérant que le problème de l’Amérique centrale était uniquement une question 

bilatérale entre les États -Unis et le Nicaragua, elle s’abstiendrait lors du vote11. 

 

 À la même séance, le Président a mis le projet de résolution aux voix.  Il a reçu 

11 voix contre une, avec 3 abstentions, et n’a pas été adopté par suite du vote négatif 

d’un membre permanent du Conseil.  

 

 Le représentant de la France, expliquant son vote après le vote, a déclaré que 

le projet de résolution contenait certains éléments contestables touchant, en 

particulier, l’Arrêt du 27 juin de la Cour internationale de Justice pour ce qui était 

aussi bien du rôle de la Cour que du fond de l’affaire, éléments qui ne pouvaient pas 

faire l’objet d’un accord unanime. La délégation française avait donc été forcée de 

s’abstenir lors du vote sur le projet. 

 

 Le représentant des États -Unis a fait valoir que sa délégation avait été obligée 

de voter contre le projet de résolution car celui-ci ne pouvait pas et n’aurait pas 

contribué à l’instauration d’un règlement pacifique et juste de la situation en 

Amérique centrale dans le cadre du droit international et de la Charte des Nations 

Unies. Le projet ne con tenait aucune mention des engagements solennels du 

Nicaragua; ne mentionnait aucunement la responsabilité qui incombait au Nicaragua 

lui-même pour ce qui était de la situation en Amérique centrale et, en étant axé sur 

l’Arrêt rendu le 27 juin par la Cour, donnait une idée fausse de la situation, la 

__________________ 

 11 S/PV.2704. 
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présentant comme étant limitée à des divergences de vues entre le Nicaragua et les 

États -Unis. L’orateur a ajouté qu’il avait voté contre le projet car il aurait brossé un 

tableau inexacte de la situation qui régnait véritablement en Amérique centrale. 

 




