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 28. Lettre datée du 17 octobre 1986, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent du Nicaragua auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par une lettre 1 datée du 17 octobre 1986, adressée au Président du Conseil de 

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

réunion du Conseil, conformément aux dispositions de l’Article 94 de la Charte, 

pour examiner l’inobservation par les  États -Unis de l’Arrêt rendu par la Cour 

internationale de Justice le 27 juin 1986 dans l’Affaire des activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua et contre celui -ci. 

 

Décision du 28 octobre 1986 (2718 e séance) : rejet d’un projet de résolution 

présenté par cinq puissances  

 

 À sa 2715e séance, le 21 octobre 1986, le Conseil a inscrit la question à son 

ordre du jour2. Au cours de la discussion, le Président, avec l’assentiment du 

Conseil, a, sur leur demande, invité les représentants de l’Algérie, de l’Argentine, de 

Cuba, de l’Espagne, du Guatemala, du Honduras, de l’Inde, de l’Iraq, du Mexique, 

du Pérou, de la République arabe syrienne, de la République islamique d’Iran, du 

Yémen démocratique et de la Yougoslavie à participer aux débats sans droit de 

vote 3. 

 

 La question a été examinée aux 2715e à 2718e séances, tenues les 21, 22, 27 et 

28 octobre  1986. 

 

 À la 2715e séance, le représentant du Nicaragua a déclaré que, toutes les 

initiatives tendant à ce qu’il soit mis fin à l’agression des États -Unis contre son pays 

ayant échoué, le Nicaragua avait été obligé de saisir la Cour internationale de 

Justice et d’y introduire une requête contre les États -Unis du chef de la politique 

illégale de recours à la force et d’intervention de ce pays contre le Nicaragu a . Il a 

__________________ 

 1 S /18415 . 
 2 S/PV.2715. 
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réitéré les conclusions de la Cour concernant les exceptions soulevées par les États -

Unis concernant sa juridiction en la matière, dont il ressortait que la Cour avait 

rejeté l’argument des États -Unis selon lequel leur comportement était autorisé 

conformément au droit de légitime défense collective établi par l’Article  51 de la 

Charte des Nations Unies. Faisant valoir que les États -Unis n’avaient absolument 

aucune raison de ne pas respecter la décision de la Cour et de violer ainsi le droit 

internat ional, le représentant du Nicaragua a rappelé le paragraphe 3 de l’Article  2 

de la Charte et a noté en outre que le règlement judiciaire et le recours à la Cour 

internationale de Justice étaient l’un des moyens fondamentaux de règlement 

pacifique des diffé rends établis au Chapitre  VI de la Charte des Nations Unies. Il a 

souligné en outre qu’il était de la plus haute importance que le Conseil de sécurité, 

l’Organisation des Nations Unies et la communauté internationale tout entière 

rappellent aux États -Unis l’obligation qui leur incombait en vertu de l’Article 94 de 

la Charte de respecter la décision de la Cour, de mettre un terme à leur guerre 

d’agression contre le Nicaragua et de mettre en route le processus de négociation 

que la Cour avait suggéré dans sa décision 4. 

 

 Le représentant des États -Unis, tout en déclarant que la reconnaissance de la 

juridiction de la Cour était une question de consentement et ne découlait pas 

automatiquement de l’appartenance à l’Organisation des Nations Unies 

conformément à la Charte et au Statut de la Cour internationale de Justice, a noté en 

outre que les États -Unis ne reconnaissaient pas avoir consenti à la juridiction de la 

Cour dans l’affaire introduite par le Nicaragua.  En conséquence, les États -Unis ne 

pensaient pas que la question maintenant soulevée par le Nicaragua en application 

de l’Article 94 du Chapitre  XIV de la Charte eut quelque fondement. Aucune 

disposition du Chapitre IV ne mentionnait la question de la juridiction de la Cour, et 

la Charte ne contenait aucune d isposition dont on put dire qu’elle créait un 

consentement à sa juridiction alors qu’il n’en existait pas par ailleurs.  

 

 Le représentant des États -Unis a réitéré que la politique de son pays à l’égard 

du Nicaragua continuerait d’être fondée sur la mesure  dans laquelle le 

Gouvernement nicaraguayen tiendrait compte des préoccupations que continuait de 

susciter la sécurité nationale des États -Unis et des voisins du Nicaragua. Ces 

__________________ 

 3 Pour  p lus  amples  dé tai ls ,  voir  le  chapitre III  du présent  S u p p l é m e n t. 
 4 S /PV.2715,  p .  4  à  20. 
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préoccupations tenaient aux étroits liens militaires que le Nicaragua entretenait avec 

Cuba et l’Union soviétique et ses alliés du Pacte de Varsovie; l’accumulation par le 

Nicaragua de forces militaires sans proportion avec celles de ses voisins; l’appui 

illégal que le Nicaragua apportait à la subversion armée et le terrorisme; la 

répression interne au Nicaragua; et enfin, le refus de ce pays de négocier de bonne 

foi une solution pacifique du conflit en Amérique centrale sur la base de la mise en 

œuvre intégrale du Document d’objectifs de Contadora de septembre  1983 et, en 

particulier, son refus d’entamer un dialogue national authentique avec tous les 

éléments de l’opposition démocratique nicaraguayenne. Convaincu que le 

comportement des Sandinistes avait prouvé que le régime nicaraguayen ne 

négocierait sérieusement avec l’opposition et avec ses voisins que sous la pression, 

le représentant des États -Unis a ajouté que l’aide fournie par son pays à la résistance 

démocratique nicaraguayenne était l’élément essentiel nécessaire pour convaincre le 

Gouvernement du Nicaragua d’entamer de telles négociations 5. 

 

 Le représentant de l’Inde a fait observer que c’était la première fois qu’un 

gouvernement avait saisi le Conseil de sécurité en vertu du paragraphe 2 de l’Article 

94 de la Charte des Nations Unies pour demander qu’un État Membre se conforme à 

un jugement de la Cour internationale de Justice. Regrettant que la résolution 562 

(1985) du Conseil de sécurité n’ait pas eu l’effet positif souhaité en Amérique 

centrale, il a ajouté que la situation dans la région continuait de se dégrader, ce qu i 

mettait en danger la paix et la stabilité dans la région tout entière. Réitérant la 

position du Mouvement des pays non alignés selon laquelle les États avaient le droit 

inaliénable de choisir leur système politique, économique et social à l’abri de toute  

ingérence de l’extérieur, le représentant de l’Inde a dit que la conviction de ces pays 

était que la paix en Amérique centrale ne pourrait être instaurée que si les politiques 

d’intervention, d’ingérence et d’intimidation, le recours à la menace ou à l’emploi 

de la force et les autres mesures de coercition prenaient fin et que si le Groupe de 

Contadora reflétait une authentique initiative régionale de résoudre le problème de 

l’Amérique centrale par des moyens pacifiques 6. 

 

 Le représentant du Pérou a souligné l’importance exceptionnelle du débat en 

cours de trois points de vue au moins  : l’ordre juridique en tant qu’expression 

__________________ 

 5 S /PV.2716,  p .  6  à  9 . 
 6 Ib id . ,  p .  16 à  18. 
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collective réglementant les relations internationales; l’ordre politique en ce qui 

concerne l’abus ou l’usage du pouvoir à des fins d’hégémonie; et l’ordre de la 

sécurité nationale des petits et moyens États, pour qui il était prioritaire de fonder 

l’indépendance nationale et la souveraineté sur le respect intégral des principes de 

non-ingérence dans les affaires intérieures des autres  États. Le Pérou était convaincu 

que dans l’intérêt de tous les pays, petits et grands, le Conseil trouverait le moyen 

de concilier l’hétérogénéité des intérêts en présence et l’aspiration unanime de 

l’humanité à un ordre fondé sur la paix et le droit et parviendrait aux accords 

nécessaires pour préserver l’ordre juridique international, condition préalable 

essentielle d’une coexistence civilisée 7. 

 

 Le représentant du Mexique a dit que la paix en Amérique centrale en tant 

qu’aboutissement du dialogue et no n du recours à la force était une responsabilité 

commune. Il a ajouté que le problème historique auquel l’Amérique centrale était 

confrontée tenait au rejet par un pays extérieur à la région d’une évolution politique 

à laquelle les peuples de la région ava ient manifestement droit. Le Mexique pouvait 

sans hésitation qualifier l’autorisation d’une aide financière à la contre -révolution 

nicaraguayenne d’erreur historique, politique et juridique qui endommagerait 

sérieusement les relations entre les États -Unis et l’Amérique latine. Le représentant 

du Mexique a réitéré en outre que l’Acte de Contadora contenait des éléments qu’il 

faudrait prendre en considération dans tout règlement négocié de la crise. La force 

du Groupe de Contadora et du Groupe de soutien résidait non seulement dans leur 

union et dans une combinaison harmonieuse de leurs efforts, mais aussi dans le fait 

qu’ils représentaient véritablement les valeurs et les principes qui devaient inspirer 

les relations internationales sur le continent américain 8. 

 

 Le représentant de Cuba a fait observer qu’un membre permanent du Conseil 

de sécurité non seulement encourageait l’agression et le renversement par la force 

du gouvernement d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies, mais 

encore utilisait ouvertement l’autorité de l’État pour financer l’agression. Il a dit que 

la politique des États -Unis en Amérique centrale, et en particulier au Nicaragua, 

était contraire au paragraphe 2 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies.  

Le moment était venu pour le Conseil d’imposer la raison et la justice dans cette 

__________________ 

 7 Ib id . ,  p .  22  e t  26 . 
 8 Ib id . ,  p .  33 à  36. 
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région affligée et de contribuer à créer des conditions de nature à garantir le respect 

des obligations découlant des traités et des autres instruments de droit international.  

Le représentant de Cuba a appuyé la demande du Nicaragua tendant à ce que les 

États -Unis se conforment à l’Article 94 de la Charte 9. 

 

 Le représentant de l’Argentine a dit qu’il restait convaincu que le Groupe de 

Contadora offrait le seul moyen juste et réaliste d’instaurer un règlement pacifique 

et négocié des problèmes de l’Amérique centrale et que l’Acte révisé sur la paix et 

la coopération en Amérique centrale constituait une série d’engagements qui 

pourraient rétablir la paix dans la région pour peu qu’ils soient acceptés et exécutés 

de bonne foi par toutes les parties intéressées 10. 

 

 Soulignant la nécessité d’un respect scrupuleux des buts et principes de la 

Charte et de toutes ses autres dispositions, et en particulier de principes aussi 

fondamentaux pour l’ordre juridique international que les principes de non -

intervention dans les affaires intérieures d’autres États et de règlement pacifique des 

différends internationaux, le représentant du Venezuela a fait observer que la 

situation en Amérique centrale résultait de  dictatures prolongées, avec leurs 

séquelles inévitables de violations graves et systématiques des droits de l’homme 

sous tous leurs aspects. Il a souligné la nécessité et la légitimité d’une action 

multilatérale et a ajouté qu’à l’intérieur de ce cadre, la participation des groupes 

régionaux au règlement des différends affectant surtout les pays de la région était 

particulièrement appropriée 11. 

 

 Condamnant comme dangereuses les mesures décidées par les États -Unis pour 

intensifier leurs activités d’agressio n et exigeant qu’il y soit mis fin, le représentant 

de l’Union soviétique a déclaré qu’il était favorable à la mise en place d’un système 

général de sécurité internationale et a exprimé le souhait de voir pleinement respecté 

le droit de tous les peuples de choisir dans l’exercice de leur souveraineté la voie et 

la forme de leur propre développement. Il a exprimé l’appui de son pays aux efforts 

constructifs du Groupe de Contadora visant à parvenir à un règlement pacifique de 

la situation en Amérique centrale  grâce aux efforts des latino-américains eux-

__________________ 

 9 Ib id . ,  p .  41  e t  42 . 
 10 Ib id . ,  p .  48 . 
 11 S /PV.2717,  p .  4  à  6 . 
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mêmes, sans ingérence de l’extérieur de quelque nature que ce soit. Le représentant 

de l’Union soviétique a exprimé la conviction que la décision rendue par la Cour 

internationale de Justice dans l’affaire de la  plainte du Nicaragua devait être 

appliquée immédiatement et intégralement et que le Conseil de sécurité devait user 

de son autorité et exprimer son avis sur ce point 12. 

 

 Le représentant du Honduras a accusé le Gouvernement sandiniste d’user du 

Conseil et de l’organe judiciaire le plus élevé du système des Nations Unies à ses 

propres fins politiques, dans un clair but de propagande, au détriment du prestige et 

de la dignité de la Cour internationale de Justice. Il a affirmé que son gouvernement 

non seulement n’était pas d’accord de l’utilisation qui avait été faite de la Cour à 

des fins de propagande mais encore condamnait cette attitude car elle représentait un 

nouvel obstacle élevé par le Nicaragua sur la voie du processus de paix en Amérique 

centrale. Les  Gouvernements et les peuples d’Amérique centrale avaient à juste titre 

placé leurs aspirations à la paix et à la sécurité dans le processus de Contadora mais, 

en ayant recours à d’autres organes, le Gouvernement sandiniste entravait ce 

processus et était allé jusqu’à compromettre le prestige de la juridiction mondiale 

suprême. Le représentant du Honduras a souligné que le seul but de sa déclaration 

était d’alerter les membres du Conseil et d’appeler leur attention sur le fait qu’en 

mettant en danger l’impo rtant processus de paix en Amérique centrale, le 

Gouvernement sandiniste usait du Conseil comme il avait essayé d’user de la Cour 

internationale de Justice pour projeter une image qui ne correspondait pas à la 

réalité que connaissait la population du pays, laquelle, dans une très large mesure, 

avait déclaré se rebeller contre le gouvernement 13. 

 

 Le représentant du Guatemala a déclaré que son pays, comme les autres pays 

d’Amérique centrale, était lui aussi affecté par tous les problèmes qui survenaient 

dans la région. Évoquant la complexité extrême du problème qui se posait en 

Amérique centrale, il a demandé l’ouverture d’un dialogue et de négociations 

diplomatiques et politiques et la conclusion d’accords tendant à apporter à la 

question un règlement global. Il a réaffirmé que le Guatemala poursuivait une 

politique de neutralité active étant donné que c’était ainsi qu’il pouvait le mieux 

contribuer au rétablissement de la paix, à la réconciliation et à la création de 

__________________ 

 12 Ib id . ,  p .  17 à  20. 
 13 S/PV.2718 ,  p .  14  à  17 . 
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conditions de nature à faciliter l’intégra tion de l’Amérique centrale et le progrès de 

ses peuples. Il a réaffirmé l’appui inconditionnel du Guatemala au Groupe de 

Contadora et au Groupe de soutien 14. 

 

 Aux 2716e à 2718e séances, plusieurs orateurs se sont référés aux efforts faits 

par le Nicaragua pour normaliser la situation dans la région et nombre d’entre eux 

ont rappelé les termes de l’Arrêt de la Cour internationale de Justice, et en 

particulier celles de ses dispositions dans lesquelles la Cour avait considéré que les 

États -Unis violaient les  normes du droit international. Faisant appel à une cessation 

immédiate de ses activités et au respect des principes fondamentaux, comme la non -

ingérence dans les affaires intérieures des États souverains et la renonciation au 

recours à la menace ou à l’emploi de la force, plusieurs orateurs ont fait valoir que 

les parties à tout différend avaient l’obligation d’en rechercher une solution par des 

moyens pacifiques comme stipulé au paragraphe 3 de l’Article  2 de la Charte. Tous 

ont souligné qu’un certain nombre de moyens pacifiques étaient à la disposition des 

parties et ont insisté en particulier sur la nécessité de coopérer avec le Groupe de 

Contadora et le Groupe de soutien 15. 

 

 À la 2718e séance, le 28 octobre 1986, le Président a appelé l’attention du 

Conseil sur un projet de résolution 16 présenté par le Congo, les Émirats arabes unis, 

le Ghana, Madagascar et la Trinité -e t-Tobago. 

 

 Aux termes de ce projet, le Conseil aurait rappelé ses résolutions 530 (1983) et 

562 (1985) et aurait dit être conscient qu’en  vertu de la Charte, les membres 

s’engageaient à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans 

tout litige auquel ils étaient parties, aurait considéré que le paragraphe  6 de 

l’article  36 du Statut de la Cour stipulait qu’en cas de contestation sur le point de 

savoir si la Cour était compétente, celle -ci décidait; aurait pris acte de l’Arrêt de la 

Cour rendu le 27 juin 1986 dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au 

Nicaragua et contre celui -c i ; et, ayant examiné les  événements qui s’étaient 

__________________ 

 14 Ib id . ,  p .  17 à  21. 
 15 S/PV.2716 :  I raq,  p .  26 e t  27;  Yougoslavie ,  p .  43 à  46;  S/PV.2727  :  Algérie ,  p .  22;  Bulgarie ,  

p . 26 à  28;  Ghana,  p .  36 à  38;  S/PV.2718  :  Espagne ,  p .  6  e t  7 ;  Congo,  p .  11  e t  12;  Républ ique  
arabe syrienne,  p .  24 à  27;  Yémen démocrat ique,  p .  28 à  32;  Républ ique is lamique d’I ran,  p .  33 
à  3 7 . 

 16 S /18428 . 
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produits au Nicaragua et contre celui-ci depuis qu’avait été rendu ledit arrêt, et en 

particulier le financement continu par les États -Unis d’activités militaires et autres 

au Nicaragua et contre ce pays, aurait souligné l’obligat ion qu’avaient les États en 

vertu du droit international de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d’autres 

États. En outre, le Conseil aurait demandé instamment que soit pleinement et 

immédiatement appliqué conformément aux dispositions pertinentes de la Charte 

l’Arrêt qu’avait rendu la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 et aurait prié 

le Secrétaire général de le tenir informé de l’application de la résolution. 

 

 Avant le vote, le représentant du Royaume -Uni, prenant la parole sur une 

motion d’ordre, a fait observer que le document qui allait être mis aux voix n’avait 

été distribué sous forme provisoire qu’après que la réunion du Conseil de l’après -

midi ait été convoquée l’après -midi même. Il a déclaré que, conformément à la 

pratique du Conseil, un délai de 24 heures aurait dû s’écouler entre la distribution 

du projet de résolution et le vote. Le représentant du Royaume -Uni était néanmoins 

prêt à voter étant donné qu’il y avait eu beaucoup de consultations et que le texte 

provisoire correspondait aux documents qui avaient été distribués précédemment. Il 

a néanmoins exprimé l’espoir qu’à l’avenir, il serait ménagé un plus long délai entre 

la distribution d’un document et sa mise aux voix17, 

 

 Dans la déclaration qu’il a faite avant le vote, le représentant de la Thaïlande a 

déclaré que le projet de résolution, étant fondé sur l’Article  94 de la Charte, 

constituait un dilemme non résolu pour le Conseil, qui aurait pu être invité à adopter 

des mesures mieux appropriées pour promouvoir un règle ment pacifique. Il a 

déclaré qu’il s’abstiendrait par conséquent lors du vote sur le projet de résolution 18. 

 

 Le représentant des États -Unis a dit que le projet de résolution n’était pas axé 

sur les aspects réels du conflit. Il ne tenait pas compte de la responsabilité qui 

incombait au Nicaragua de la situation qui prévalait dans la région et essayait plutôt, 

sous le couvert d’un appui à la décision rendue le 27 juin par la Cour internationale 

de Justice, de présenter une image partiale de la situation en A mérique centrale. Il 

__________________ 

 17 S/PV.2718,  p .  38 et  39. 
 18 Ib id . ,  p .  43 . 
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essayait aussi de projeter une image fausse de la situation comme étant seulement 

un conflit entre le Nicaragua et les États -Unis 19. 

 

 Le représentant de la Chine a soutenu que les problèmes entre les pays 

d’Amérique centrale et entre le Nicaragua et les États -Unis devaient être réglés au 

moyen de consultations sur un pied d’égalité et que l’Arrêt de la Cour internationale 

de Justice devait être respecté par les pays intéressés. Sur la base de cette position, 

le représentant de la Chine voterait par conséquent pour le projet de résolution 20. 

 

 Le Conseil a alors voté sur le projet de résolution16, qui 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 de sécurité21. 

 

 Après le vote, le représentant du Danemark a dit que c’était en raison de la foi 

inébranlable du Danemark dans les principes de justice internationale que 

représentait la Cour internationale de Justice et de son appui à ces principes que son 

pays avait  voté pour le projet de résolution 22. Le représentant du Royaume -Uni a 

déclaré que, sans contester le texte du projet de résolution du point de vue juridique, 

le Royaume -Uni ne pouvait pas appuyer un projet qui ne tienne pas compte des 

aspects politiques plus larges de la question et du fait que, dans une large mesure, 

c’était le Nicaragua qui était responsable de ses propres difficultés.  La délégation 

britannique s’était par conséquent abstenue lors du vote 23. Le représentant de la 

France, expliquant l’abste ntion de son pays, a déclaré que le projet de résolution 

contenait des références contestables à l’Arrêt rendu le 27  juin 1986 par la Cour 

__________________ 

 19 Ib id . ,  p .  46 . 
 20 Ib id . ,  p .  50 . 
 21 Ib id . ,  p .  51 . 
 22 Ib id . ,  p .  51  e t  52 . 
 23 Ib id . ,  p .  52 . 
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internationale de Justice pour ce qui était aussi bien de questions de fond que du 

rôle de la Cour24. 

 

__________________ 

 24 Ib id . ,  p .  53 . 




