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 30. Lettre datée du 9 décembre 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 9 décembre 1986, adressée au Président du Conseil de 

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

Conseil de sécurité pour examiner les incidents qui s’étaient produits dans la région 

de l’Amérique centrale et qui mettaient en danger la paix et la sé curité 

internationales.  

 

 À sa 2728e séance, le 10 décembre 1986, le Conseil a examiné la question 

inscrite à son ordre du jour. Les représentants du Honduras et du Nicaragua ont été 

invités, sur leur demande, à participer aux débats sans droit de vote co nformément 

aux dispositions pertinentes de la Charte et à l’article 37 du Règlement intérieur 

provisoire du Conseil. Les membres du Conseil étaient saisi d’une lettre datée du 

8 décembre 1986, émanant du représentant permanent du Nicaragua auprès de 

l’Organisation, à laquelle était jointe une note du Ministre des affaires étrangères du 

Nicaragua au Ministre des affaires étrangères du Honduras décrivant la violation de 

l’espace aérien nicaraguayen par des chasseurs venus du Honduras. 

 

 La représentant e du Nicaragua a fait un exposé des événements, accusant les 

trois appareils d’avoir attaqué des positions de l’Armée populaire sandiniste, faisant 

sept morts et neuf blessés; le même jour, deux appareils de combat de la même 

formation avaient attaqué une ville située à 25 km de la frontière septentrionale du 

pays, détruisant une maison, tuant deux enfants et faisant trois blessés parmi les 

militaires. Selon les services de renseignement du Nicaragua, les appareils en 

question avaient décollé de bases américaines situées en territoire hondurien et les 

attaques avaient été coordonnées par des spécialistes américains.  En outre, les 

fusées et bombes utilisées ne pouvaient avoir été transportées que par des appareils 

de combat puissants, que les forces mercenaires ne p ossédaient pas. La  

représentant e du Nicaragua a affirmé que la responsabilité de ce dernier événement 

__________________ 
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grave incombait au Gouvernement des États -Unis, qui avait pour objectif de 

renverser le Gouvernement légalement constitué du Nicaragua. Elle a rappelé que , 

ces dernières années, le Gouvernement de son pays avait souvent appelé l’attention 

du Conseil sur des activités comme la réalisation de manœuvres militaires 

conjointes par les États -Unis et le Honduras; le renforcement des structures 

militaires mises en place par les États -Unis au Honduras; la présence permanente de 

conseillers et de services spéciaux des États -Unis en territoire hondurien; le 

financement continu des mercenaires contre -révolutionnaires; et la violation 

constante des eaux territoriales et de l’espace aérien du Nicaragua. Elle a condamné 

la tactique des États -Unis consistant à rapprocher les mano euvres militaires des 

bases des contre-révolutionnaires et de la frontière du Nicaragua et l’espionnage 

électronique et aérien des États -Unis le long du littoral pacifique et du territoire du 

Nicaragua. En outre, elle a mentionné certains actes commis dans « le contexte de 

l’agression et de la préparation des conditions nécessaires à une participation directe 

des États -Unis à la guerre  » 2, comme le fa it de financer et de contrôler directement 

les opérations des adversaires, d’entraîner des commandos et d’entretenir la rumeur 

d’une invasion du Honduras par des troupes de l’Armée populaire sandiniste. La  

représentant e du Nicaragua a déclaré que son gouve rnement avait saisi le Conseil de 

sécurité, étant donné les préparatifs d’une intervention militaire directe contre le 

Nicaragua, pour appeler l’attention de la communauté internationale sur cette 

nouvelle escalade de l’agression des Étas -Unis, qui constit uait «  une attaque contre 

la paix, la sécurité et la vie des peuples du Nicaragua et du Honduras  » 3. Elle a  

demandé que soient respectés les normes et les principes du droit international ainsi 

que le droit des peuples de l’Amérique centrale de vivre dans la paix. Elle a informé 

le Conseil de la proposition que son gouvernement avait faite au Gouvernement 

hondurien d’inviter le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à 

envoyer une mission d’établissement des faits dans la zone de tension, ave c la 

participation des membres du Groupe de Contadora, pour déterminer les causes des 

tensions et pour recommander les mesures à adopter afin d’empêcher que la 

situation ne continue de s’aggraver. L’orateur a considéré que la réponse négative du 

Gouverneme nt du Honduras était le résultat de pressions exercées par le 

Gouvernement des États -Unis 4. 

__________________ 

 2 S /PV.2728,  p .  9  e t  10 . 
 3 Ib id . ,  p .  12 . 
 4 Ibid.,  p .  3  à 1 3 . 
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 Le représentant du Honduras a nié les allégations formulées par le représentant 

du Nicaragua, déclarant que la situation à la frontière s’était considérablement 

aggravée par suite de l’attaque lancée par quelque 200 soldats de l’Armée populaire 

sandiniste contre un poste d’observation situé en territoire hondurien, opération à 

l’occasion de laquelle deux soldats avaient été capturés et trois blessés pendant les 

hostilités tandis que le matériel militaire du poste de l’Armée hondurienne avait été 

saisi par l’Armée sandiniste. Simultanément, plusieurs villages purement civils 

avaient été attaqués et, à ce jour, le Gouvernement hondurien n’a pas pu déterminer 

l’étendue  des pertes en vies humaines et des dégâts matériels.  L’orateur a fait 

observer que son gouvernement, faisant preuve d’une approche pacifique et 

conciliatrice, avait déployé des efforts diplomatiques pour empêcher l’aggravation 

de la situation, avertissant que les forces armées du Honduras «  seraient tenues de 

s’acquitter de leur devoir constitutionnel de défendre le territoire du pays et la 

souveraineté nationale  » 5 et il a demandé le retrait de toutes les troupes sandinistes 

du territoire du Honduras. Il a ajouté que la proposition du Nicaragua tendant à 

envoyer dans le pays une commission composée de représentants de l’Organisation 

des Nations Unies et du Groupe de Contadora pour éviter une aggravation de la 

situation avait été «  absolument inacceptable » et n’avait laissé au Gouvernement 

hondurien d’autre choix que d’adopter les mesures légitimes appropriées, c’est -à -

dire d’ordonner aux forces aériennes du Honduras «  de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour faire sortir les forces d’invasion » du te rritoire hondurien au moyen 

de leurs propres ressources ainsi que de celles fournies à la demande du 

gouvernement par les États -Unis. Le représentant du Honduras a assuré le Conseil 

que toutes les mesures avaient été adoptées sans outrepasser les limites juridiques 

imposées par le Gouvernement des États -Unis et avaient été exécutées 

conformément aux ordres spécifiques du Commandant des forces armées du 

Honduras, qui avait pour instruction d’opérer rigoureusement dans les limites du 

territoire national. L’orateur a informé le Conseil que la mission permanente du 

Honduras communiquerait les « nombreuses cartes d’identité »  abandonnées par les 

membres de l’Armée sandiniste ou confisquées à ces derniers en territoire hondurien 

ainsi qu’un document – un ordre aux unités militaires nicaraguayennes – prouvant 

l’existence d’un plan d’invasion prémédité. Rejetant totalement la responsabilité de 

son pays pour cet incident, le représentant du Honduras a affirmé que le 
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Gouvernement nicaraguayen violait les principes du droit international reflétés dans 

les accords internationaux et dans la Charte des Nations Unies et en particulier à 

l’Article  2 de celle -ci. En outre, il a cité intégralement la réponse du Ministre des 

affaires étrangères du Honduras au télex du Ministre des affaires étrangères du 

Nicaragua par lequel celui-ci avait prétendu que des appareils honduriens avaient 

attaqué les positions de l’Armée populaire sandiniste en territoire du Nicaragua.  

L’orateur a affirmé que son gouvernement, respectueux de ses engagements en vertu 

de la Charte, souhaitait rechercher un règlement de paix dans la dignité en Amérique 

centrale. Il a exprimé la confiance de son pays dans le discernement du Conseil de 

sécurité et dans sa capacité de distinguer le vrai du faux6. 

 

 Le Présid ent du Conseil de sécurité, parlant en sa qualité de représentant des 

États -Unis, a qualifié la raison invoquée par le Nicaragua pour demander une 

réunion du Conseil de «  plainte manifestement dénuée de fondement et cynique »  et 

d’abus du Conseil. Il a qualifié le Nicaragua d’agresseur essayant de se présenter 

comme victime. Selon sa version, il a reconnu que les États -Unis, à la demande du 

Président du Honduras, avaient accepté de transporter du matériel et des troupes du 

Honduras à bord de neuf hélicoptères américains non armés jusqu’à la région, à une 

quarantaine de kilomètres du conflit. L’orateur a souligné que l’accumulation 

massive de forces militaires au Nicaragua avec l’appui des Soviétiques constituait 

une grave menace pour les pays de la région qu e «  les démocraties d’Amérique 

centrale essayaient de contrer non pas en opposant la force à la force mais plutôt au 

moyen de la négociation d’un accord régional d’ensemble  » , que les États -Unis 

avaient appuyé. L’orateur a poursuivi en disant que la question dont le Conseil était 

saisi n’était pas un litige entre le Nicaragua et les États -Unis mais que le problème 

véritable résidait dans l’agression du Nicaragua contre ses voisins. Les États -Unis 

étaient disposés à fournir sans tarder une assistance aux victimes 7. 

 

 La représentante du Nicaragua a mis en doute les raisons pour lesquelles les 

États -Unis insistaient pour imputer au Nicaragua uniquement les problèmes de 

l’Amérique centrale et elle a fait observer que le Conseil de sécurité et la 

communauté internationale savaient depuis longtemps que son pays avait à plus 

__________________ 

 5 Ib id ,  p .  17 . 
 6 Ib id . ,  p .  13 à  26. 
 7 S /PV.2728,  p .  26  à  28 . 
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d’une occasion fait l’objet d’agressions. Elle a mentionné la décision rendue sur ce 

point par la Cour internationale de Justice, qui avait condamné les États -Unis pour 

leur politique d’agression. Elle a affirmé que les seules forces étrangères se trouvant 

sur le territoire du Honduras étaient celles des États -Unis et des forces contre -

révolutionnaires créées, armées et équipées par le Gouvernement des États -Unis. 

Elle s’est demandé pourquoi l’e nvoi d’une commission d’établissement des faits par 

le Secrétaire général de l’Organisation, comme le Gouvernement du Nicaragua 

l’avait proposé aux États -Unis et au Honduras, n’avait pas été accepté, et elle a 

réaffirmé que la raison pour laquelle la réunion du Conseil avait été convoquée était 

d’appeler son attention sur les machinations et les prétextes visant à dissimuler une 

implication plus directe des États -Unis dans l’action menée contre le Nicaragua. La 

représentante de ce pays a rappelé qu’il falla it trouver un mécanisme permettant de 

trouver une solution à la situation à l’intérieur du cadre du Groupe de Contadora 

ainsi que dans le contexte de relations bilatérales entre les États -Unis et le 

Nicaragua. Elle a réitéré l’appel lancé à l’occasion d’une réunion avec le Secrétaire 

général de l’Organisation pour qu’une mission d’établissement des faits soit 

envoyée dans la région frontalière, en dépit des objections du Gouvernement du 

Honduras, et pour qu’une commission soit envoyée sur les lieux des régions du 

Nicaragua qui avaient été bombardées 8. 

 

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

précisé que son pays ne pouvait pas accepter la présence sur place d’une 

commission des Nations Unies pour des raisons de « dign ité nationale », à moins 

que le Nicaragua n’accepte de retirer les troupes sandinistes du territoire du pays. Il 

a ajouté que la base militaire en question était sous l’administration, la gestion et la 

propriété souveraines de son pays et que les conseille rs des États -Unis opéraient au 

Honduras dans le cadre des relations amicales entre les deux pays. Il a confirmé que 

le Honduras était disposé à retirer les conseillers militaires, dans l’intérêt de la paix 

dans la région, à condition que le Nicaragua retire lui aussi ses troupes.  En outre, 

l’orateur a nié que le Honduras eut essayé d’obtenir des avions F-15 et détienne un 

grand nombre d’appareils F-5. Il a présenté des photocopies des cartes d’identité 

militaires des soldats nicaraguayens qui se trouvaient en territoire hondurien ainsi 

que d’autres éléments de preuve 9. 

__________________ 

 8 Ib id . ,  p .  28 à  32. 
 9 Ib id . ,  p .  32  e t  33 . 
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 Le Président, déclarant qu’il n’y avait plus d’orateurs sur la liste, a fait savoir 

que la date de la prochaine réunion du Conseil serait fixée à l’issue de consultations. 

 




