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 32. Lettre datée du 10 février 1988, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par l’Observateur permanent de la République de Corée 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 

  Lettre datée du 10 février 1988, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent du Japon auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par une note 1 datée du 10 février 1988, le Président du Conseil de sécurité a 

fait distribuer le texte d’une lettre de même date, avec pièces jointes, qui lui avait 

été adressée par l’Observateur permanent de la République de Corée auprès de 

l’Organisation pour demander la convocation d’urgence d’une réunion du Conseil, 

conformément au paragraphe 2 de l’Article  35 de la Charte des Nations Unies, pour 

examiner la situation découlant de l’incident à la suite duquel un appareil 

commercial de la République de Corée, le vol 858, avec 115 passagers à bord, avait 

été détruit en vol par une explosion le 29  novembre 1987 lors d’un vol régulier de  

Bagdad à Séoul. L’Observateur permanent de la République de Corée auprès de 

l’Organisation avait déclaré en outre que les résultats de l’enquête menée par son 

gouvernement avaient fait apparaître que l’explosion avait été causée par des 

bombes à retardement placées à bord par deux agents de la Corée du Nord. Il avait 

déclaré en outre que la République de Corée acceptait, en demandant une réunion du 

Conseil de sécurité, les obligations de rechercher un règlement pacifique des 

différends comme stipulé par la Charte et avait, dans la même lettre, demandé au 

Conseil de sécurité d’inviter un représentant de son gouvernement à participer aux 

débats conformément à l’Article 32 de la Charte. 

 

 Par une lettre 2 datée du 10 février 1988 adressée au Président du Conseil de 

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

réunion du Conseil pour examiner la destruction, le 29 novembre  1987, du vol 858 

de la Korean Airlines, qui avait fait 115 victimes. 

__________________ 
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 À la 2791e  séance, le 16 février 1988, avant l’adoption de l’ordre du jour 

provisoire, le représentant de l’Union des Républiques socialistes soviétiques a 

déclaré que, de l’avis de sa délégation, l’inscription de la question à l’ordre du jour 

du Conseil risquait fort d’avoir des conséquences négatives pour la situation dans la 

péninsule coréenne, déjà fort tendue, et qu’elle souhaitait que cette opinion soit 

reflétée dans le procès -verbal des débats du Conseil 3. Le Conseil a alors adopté4 

l’ordre du jour, comportant la lettre de l’Observateur pe rmanent de la République de 

Corée et celle du représentant du Japon, et il a examiné la question à ses 2791 e et 

2792e séances, les 16 et 17 février 1988. Au cours de ses délibérations, le Conseil a, 

à sa demande, invité le représentant de Bahreïn à participer sans droit de vote à la 

discussion de la question 5. Le Conseil a également, sur leur demande, adressé des 

invitations à la République de Corée et à la République démocratique populaire de 

Corée de participer aux débats sans droit de vote conformément aux dispositions de 

l’Article 32 de la Charte. 

 

Décision du 17 février 1988 (2792e  séance) : levée de la réunion 

 

 À la 2791e séance, le 16 février 1988, le Ministre des affaires étrangères de la 

République de Corée a rappelé qu’un appareil coréen avait exp losé en plein vol au -

dessus de la mer d’Andaman, au large des côtes birmanes, alors qu’il se dirigeait de 

Bagdad à Séoul via Abou Dhabi, le 29  novembre 1987, et que les 115 passagers et 

membres d’équipage, y compris un ressortissant indien et un ressortiss ant libanais, 

avaient trouvé la mort dans l’incident. Il a alors déclaré que son gouvernement avait 

porté la question à l’attention du Conseil de sécurité pour les raisons suivantes  : 

a) un acte dirigé par un État avait constitué une grave menace non seule ment pour la 

sécurité de l’aviation civile internationale mais aussi pour la paix et la sécurité 

internationales; b) ce n’était pas la première attaque terroriste de la Corée du Nord 

contre la République de Corée  : l’attentat à la bombe commis à Rangoon en  1983 

dans l’intention d’assassiner le Président de la République de Corée en voyage 

officiel en Birmanie avait fait 16 morts parmi les personnalités, y compris le Vice-

Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre du commerce et de 

__________________ 
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l’industrie, le Ministre de l’énergie et des ressources naturelles et le Secrétaire 

général de la présidence et que les résultats officiels de l’enquête menée par le 

Gouvernement birman avaient été que «  les auteurs de l’attentats étaient des nord -

coréens ag issant sur les instructions du Gouvernement de la République 

démocratique populaire de Corée  », après quoi la Birmanie avait retiré sa 

reconnaissance de la Corée du Nord et avait fermé l’ambassade de ce pays en 

Birmanie; c) la Corée du Nord non seulement soutenait que son implication dans 

l’attentat à la bombe en Birmanie et dans l’acte de sabotage dirigé contre l’avion des 

KAL avait été fabriquée mais prétendait en outre que la République de Corée avait 

commis ces crimes, ce qui donnait à penser que la Corée du Nord, qui avait toujours 

eu recours au terrorisme international comme instrument de politique nationale, 

risquait de répéter ses actes de terrorisme, que le Gouvernement de la République de 

Corée essayait de décourager à l’avenir en portant la question devant le Conseil de 

sécurité; et d) l’acte de sabotage dirigé contre un appareil civil avait été conçu par la 

Corée du Nord dans le cadre d’une tentative de perturber les Jeux olympiques qui 

devaient se tenir prochainement à Séoul. Le Ministre des affa ires étrangères de la 

République de Corée s’est référé au document1 que son gouvernement avait soumis 

au Conseil et a déclaré que ce document contenait un exposé détaillé de l’incident 

mais qu’il se bornerait à mettre en relief les principaux antécédents et certaines des 

principales conclusions de l’enquête. Il a alors décrit brièvement, d’une part, les 

efforts de recherche entrepris immédiatement après la disparition du vol 858 par son 

gouvernement et Korean Airlines avec la coopération des Gouvernements de la 

Birmanie, de la Thaïlande, de l’Inde et d’autres pays et, de l’autre, l’enquête qui 

avait commencé par l’identification des passagers se trouvant à bord de l’appareil, 

en particulier ceux qui avaient débarqué à la première escale, à Abou Dhabi.  Le 

Min istre a dit que l’enquête avait centré les soupçons sur deux ressortissants 

japonais appelé Shinichi Hachiya et Mayumi Hachiya, qui se trouvaient à bord du 

vol 858 de Bagdad à Abou Dhabi et qui, comme on l’avait découvert par la suite, 

voyageaient avec de faux passeports japonais. Les deux suspects, interrogés à 

l’aéroport de Bahreïn, avaient essayé de se suicider en avalant du cyanure.  

« Shinichi Hachiya  » était mort quelques heures après mais la jeune femme, 

« Mayumi Hachiya » avait survécu. Le Ministre a déclaré qu’étant donné que 

comme Bahreïn et la République de Corée étaient l’un et l’autre parties à la 

Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’avion 

__________________ 
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civile et comme l’on avait de bonnes raisons de penser que cet acte de terrorisme 

avait été commis par des agents nord -coréens, le Gouvernement de Bahreïn avait 

donné suite à la demande de la République de Corée pour que lui soit remise la 

jeune femme «  Mayumi Hachiya  » ainsi que le cadavre de «  Shinichi Hachiya »  et 

tous les autres éléments de preuve. Le Ministre a alors fait un rappel chronologique 

des événements survenus entre les 12 et 29 novembre  1987, a décrit comment deux 

agents spéciaux du Service de renseignement du Comité central du Parti ouvrier 

nord -coréen s’étaient rendus de Pyongyang à Bagdad, via Moscou, Budapest, 

Vienne et Belgrade, où ils avaient embarqué à bord du vol 858 de Korean Airlines, 

dont ils avaient débarqué à l’aéroport d’Abou Dhabi après avoir laissé dans le 

compartiment à bagages au-dessus de leur siège une bombe à retardement 

dissimulée dans un poste de radio Panasonic et de l’explosif liquide dans une 

bouteille de spiritueux. Les deux agents spéciaux, qui s’appelaient en réalité Kim 

Sung -il, chef de l’équipe qui s’était suicidé à l’aéroport de Bahreïn et Kim Sung -hui, 

jeune femme qui avait ensuite avoué de son plein gré et aidé à reconstruire les 

événements, avaient été assistés aux différentes étapes de leur voyage par des 

« conseillers nord -coréens  » et s’étaient présentés comme père et fille après avoir 

obtenu en Autriche deux faux passeports japonais portant des cachets de sortie 

falsifiés. Le Ministre a déclaré que son gouvernement avait, le 15  janvier 1988, 

demandé à la Corée du Nord de présenter des excuses et de punir les responsable s  

ainsi que de renoncer au terrorisme en tant qu’instrument de politique nationale 

mais que la Corée du Nord avait répondu en alléguant que c’était la Corée du Sud 

elle -même qui avait placé la bombe à bord de l’appareil. Le Ministre a déclaré alors 

que plu s de 60 États Membres de l’Organisation des Nations Unies et plusieurs 

organisations internationales, y compris la Fédération internationale des associations 

de pilotes de ligne, avaient condamné l’acte de terrorisme de la Corée du Nord et 

que nombre de pays avaient imposé des sanctions à ce pays, notamment en rompant 

les relations diplomatiques. Le Ministre a conclu en soulignant que son 

gouvernement, en dépit de la politique de rejet de la Corée du Nord, avait toujours 

eu pour politique de rechercher des pourparlers directs entre le Nord et le Sud sur la 

base du principe de l’autodétermination nationale 6. 

 

 À la même séance, le représentant du Japon a déclaré que son gouvernement 

avait demandé la convocation d’une réunion du Conseil de sécurité particulièrement 

__________________ 
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pour les raisons suivantes  :  a) le Japon avait également été victime de l’incident 

dans la mesure où les agents nord -coréens s’étaient présentés comme des 

ressortissants japonais ce qui, si leur identité véritable n’avait pas été révélée, aurait 

nui aux relations entre le Japon et la République de Corée, cet incident devant être 

condamné comme une tentative d’aggraver les tensions dans l’Est de l’Asie et de 

compromettre la paix et la sécurité dans la région; et b) le Gouvernement japonais 

avait rassemblé des preuves confirmant les conclusions de l’enquête menée par la 

République de Corée, et ces actes de terrorisme constituaient une grave violation du 

droit international qui menaçait la paix et la sécurité internationales. Le représentant 

du Japon a ra ppelé les résolutions 40/61 du 9  décembre 1985 et 42/59 du 

7 décembre  1987 par lesquelles l’Assemblée générale avait condamné toutes les 

formes de terrorisme comme constituant des actes criminels, et il a rappelé aussi les 

mesures qui avaient été adoptées par l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) pour prévenir les actes de terrorisme dirigés contre l’aviation 

civile. Tout État qui organisait ou facilitait des actes de terrorisme ou les tolérait non 

seulement enfreignait ses obligations en vertu du droit international mais encore 

sapait le cadre de la coopération internationale pour la prévention du terrorisme. Le 

représentant du Japon a déclaré que le Conseil de sécurité, qui avait pour 

responsabilité primordiale le maintien de la paix et  de la sécurité internationales, 

devait prendre l’initiative de prévenir les actes de terrorisme international.  Il a 

rappelé en outre la Déclaration de l’Assemblée générale de 1987 relative au 

renforcement de l’efficacité du principe de non -recours à la fo rce7, laquelle, de 

même que la résolution 42/159 de l’Assemblée générale, soulignait la 

reconnaissance par la communauté internationale du fait que le terrorisme mettait en 

danger les relations entre États et constituait une menace pour la paix et la sécur ité 

internationales 8. 

 

 À la même séance, le représentant de la République démocratique populaire de 

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

sécurité, devraient avoir à leur ordre du jour la question du relâche ment des tensions 

et de la garantie de la paix et de la sécurité sur la péninsule coréenne mais que, 

regrettablement, le Conseil discutait actuellement du prétendu incident des KAL, 

__________________ 

 7 Résolu t ion  42/22 de  l ’Assemblée  généra le  du  18  novembre  1987,  annexe ,  in t i tu lée  «  Déclara t ion 
sur  le  renforcement  de l ’eff icaci té  du pr incipe du non - recours  à  l a  menace  ou  à  l ’emplo i  de  la  
force dans les  relat ions in terna t ionales » . 
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question qui n’avait aucune crédibilité et qui était très éloignée des buts du Conseil 

de sécurité. Il a ajouté que la République démocratique populaire de Corée avait 

toujours suivi une politique qui attachait la valeur la plus élevée à la souveraineté et 

à la dignité de l’homme et que son gouvernement non seulement était opposé à tout 

type d’acte de terrorisme mais encore n’avait aucune raison de vouloir détruire un 

appareil civil sud -coréen. L’orateur a déclaré ensuite que son gouvernement n’avait 

rien à voir avec l’incident du vol 858 des KAL et a rejeté catégoriquement les 

conclusions de l’enquête menée par les autorités sud -coréennes figurant dans le 

document1 soumis au Conseil, qu’il a qualifié de fabriqué de toutes pièces. Il a 

affirmé que l’incident des KAL n’était « autre chose qu’un drame conçu et joué par 

les autorités  sud-coréennes elles -mêmes  » afin de garantir une victoire dans les 

élections présidentielles en suscitant parmi la population un choc psychologique 

devant le crime prétendument commis par le Nord. Le représentant de la République 

démocratique populaire de Corée a déclaré en outre que c’était dans ce contexte que 

le «  Plan Memo -1 » et sa version modifiée «  Plan Memo -2 » avaient été conçus pour 

abattre l’appareil des KAL sur l’itinéraire Bagdad -Abou Dhabi-Bangkok-Séoul et 

pour l’imputer à des agents nord -coréens. Il a fait valoir en outre que le Japon avait 

été impliqué dans le drame de l’incident des KAL sous la manipulation des États -

Unis et que les autorités japonaises s’efforçaient de créer un clivage entre les pays 

socialistes et de perpétuer la division de la Corée, notamment en protestant contre 

une reconnaissance réciproque et une admission simultanée des deux Corées à 

l’Organisation des Nations Unies 9. 

 

 À la 2992e séance, le 17 février 1988, le représentant da la Yougoslavie a 

déclaré que le terroris me international constituait une sérieuse menace pour la 

coopération et pour les relations normales entre États.  Il a considéré que le 

document1 que la République de Corée avait soumis au Conseil et ne contenait les 

constatations et conclusions que d’une p artie et que les débats du Conseil ne 

devraient pas déboucher sur des conclusions et une condamnation prématurée avant 

que tous les faits pertinents n’aient été établis. Il a souligné en outre que les débats 

du Conseil ne devaient pas avoir pour effet d’exacerber les controverses existantes 

concernant la péninsule de Corée, contrairement aux intérêts du peuple coréen et 

__________________ 

 8 S /PV.2791,  p .  23  à  26 . 
 9 Ib id . ,  p .  32 à  55. 
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aux efforts de règlement pacifique des différends dans la région, auquel le Conseil 

de sécurité entendait contribuer10. 

 

 À la même séance, le représentant du Népal a fait savoir que son 

gouvernement avait appuyé la demande de convocation du Conseil de sécurité pour 

examiner l’incident de l’appareil de Korean Airlines essentiellement pour défendre 

le principe selon lequel tout État avait le droit de porter à l’attention du Conseil ou 

de l’Assemblée générale toute situation qui risquait à son avis de mettre en danger 

la paix et la sécurité internationales, conformément aux stipulations de l’Article  34 

de la Charte des Nations Unies. Il a ajouté qu’une autre considération qui avait 

beaucoup milité en faveur de l’inscription de la question à l’ordre du jour du 

Conseil avait été qu’une réunion du Conseil donnerait à la communauté 

internationale l’occasion d’être pleinement informée au sujet de l’inc ident. La 

délégation népalaise avait également appuyé l’initiative des membres non alignés du 

Conseil de limiter le débat aux parties directement intéressées, sans pour autant 

restreindre le droit de tout État Membre de participer à la discussion, et la 

dé légation népalaise était heureuse que le Conseil n’ait pas à adopter une décision 

spécifique à l’issue du débat 11. 

 

 À la même séance, le Président du Conseil a fait observer qu’alors même 

qu’aucun participant à la discussion n’avait défendu l’incident du vol 858 des KAL, 

toutes les délégations qui avaient pris part aux débats du Conseil avaient rejeté les 

attaques dirigées contre l’aviation civile et les avaient déplorées. Il a alors déclaré 

que le Conseil de sécurité demeurerait saisi de la question et a p roclamé la levée de 

la réunion 12. 

 

 

 

__________________ 

 10 S/PV.2792,  P.  17 et  18. 
 11 Ib id . ,  p .  49 à  51. 
 12 Ib id . ,  p .  91 . 
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