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 33. Lettre datée du 11 mars 1988, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent de l’Argentine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies et communications concernant la 

situation dans la région des îles falkland (islas Malvinas) 

 

Discussions initiales  

 

 À la suite d’une série de communications 1 adressées au Secrétaire général à 

propos de l’annonce faite par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d’Irlande du 

Nord de son intention de mener des manoeuvres militaires aux îles Falkland (Islas 

Malvinas) entre le 17 et 31 mars 1988, le représentant de l’Argentine, le 11 mars 

1988, a adressé au Président du Conseil de sécurité une lettre 2 demandant qu’il soit 

convoqué une réunion du Conseil pour discuter de la situation créée par cette 

décision du Royaume -Uni. 

 

 Le Conseil a examiné3 la question à ses 2800e et 2801e séances, tenues dans la 

matinée et l’après -midi du 17 mars  1988. Au début de la 2800e  séance, sur leur 

demande, le Conseil a invité à participer aux débats conformément à l’a rticle 37 du 

Règlement intérieur provisoire, les représentants de la Colombie, du Costa Rica, du 

Guyana, du Mexique, de l’Uruguay et du Venezuela; pendant cette séance, le 

Conseil a également invité les représentants de la Bolivie et de l’Équateur et, au 

début de sa 2801e séance, le Conseil les représentants du Guatemala et de l’Inde. Au 

début de la 2800e  séance, le Conseil, à sa demande et agissant conformément à 

l’article  39 du Règlement intérieur provisoire, a invité à participer aux débats le 

Président par intérim du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui 

concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux (Comité spécial des Vingt -Quatre). 

__________________ 

 1 S /19500 émanant  du  représentant  de  l ’Argent ine ,  da tée  du  12  févr ier  1988;  S /19541 émanant  du  
représen tan t  du  Royaume- Un i ;  S /19759  émanant  du  représentan t  de  la  Colombie  au  nom des  
pays  membres  du  Groupe  du  Mécanisme permanent  de  consul ta t ion  e t  d’ac t ion  pol i t ique  
concer tée  (Argent ine ,  Brési l ,  Colombie ,  Mexique,  Pérou,  Uruguay et  Venezuela)  en date  du 
29 févr ier  1988;  S/19564 de  l ’Argent i ne  en  da te  du  2  mars  1988;  e t  S /19579 de  l ’Argen t ine  en  
date du 4  mars  1 9 8 8 . 

 2 S /19604 . 
 3 Le Consei l  a  inscr i t  la  quest ion à  son ordre du jour  sous la  rubrique «  Let t re  datée du 11 mars  

1988,  adressée au Président  du Consei l  de sécuri té  par  le  R eprésen tan t  permanent  de  
l ’Argent ine »  (S/19604) .  
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 À la 2800e  séance, le Ministre des relation s extérieures et du culte de 

l’Argentine a déclaré que son pays n’était pas le seul à être préoccupé par la 

décision du Royaume -Uni de mener des man oeuvres militaires aux îles Malvinas  : 

l’Organisation des États américains, le Mécanisme permanent de consultation et 

d’action politique concertée composé de huit pays d’Amérique latine, et le 

Mouvement des pays non alignés avaient tous exprimés leurs inquiétudes aussi.  Le 

Gouvernement britannique avait décidé de mener des man oeuvres militaires alors 

même qu’il avait appuyé la résolution 41/11 de l’Assemblée générale en date du 

27 octobre 1986, qui avait proclamé l’Atlantique Sud zone de paix et de 

coopération. Il s’agissait là d’une claire manifestation de la volonté du Royaume -

Uni de ne pas négocier et de ne pas régler pacifiquement son différend avec 

l’Argentine concernant les îles. 

 

 Le Royaume -Uni avait voté contre les résolutions de l’Assemblée générale 4 

demandant une solution négociée et, simultanément, avait procédé à une 

démonstration de force dans les île s . Il n’était disposé à participer qu’à des 

négociations laissant expressément de côté la question centrale de la souveraineté. 

Les Britanniques pouvaient prétendre que les deux pays devraient commencer par 

adopter des mesures réciproques de confiance, ma is comment l’Argentine pouvait -

elle interpréter l’établissement de mesures réciproques de confiance par un pays qui, 

au moment le moins explicable, avait décidé de mener des man oeuvres militaires 

dans la région en litige? L’Argentine, en revanche, avait, depuis le rétablissement de 

la démocratie en 1983, manifesté clairement sa volonté de rechercher une solution 

négociée et toutes les initiatives et actions de l’Argentine depuis 1983 revêtaient un 

caractère pacifique. 

 

 L’attitude britannique constituait en soi une menace à la paix et à la sécurité 

internationales car elle méconnaissait le principe du recours à des négociations 

comme base de règlement des différends. Le comportement des membres 

permanents du Conseil5 avait un impact direct sur la crédibilité du système de 

__________________ 

 4 Réso lu t ions  de  l ’Assemblée  généra le  :  37 /9  du  4  novembre  1982,  38 /12  du  16  novembre  1983,  
39/6 du 1er  novembre  1984 ,  40 /21  du  27  novembre  1985 ,  41 /40  du  25  novembre  1986  e t  42 /19  
d u  1 7  n o v e m b r e  1 9 8 7 . 

 5 P lus ieurs délégat ions  par t ic ipant  au débat  ont  ment ionné les  responsabi l i tés  spécia les  qui  
incombaient  à  un  membre  permanent  du Consei l  dans  le  contexte  de  ses  pr iv i lèges  e t  avantages  
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sécurité collective; si un membre permanent ignorait la Charte, que pouvait -on 

attendre des autres pays? Par sa décision, le Royaume -Uni abondait par conséquent 

dans le sens de ceux qui cherchaient à discréditer l’Organisation des Nations Un ies 6. 

 

 Le représentant du Royaume -Uni a rappelé qu’en 1982, alors que les 

Gouvernements britannique et argentin négociaient au sujet des îles Falkland, les 

îles avaient soudainement été envahies par plus de 10 000 militaires argentins. Par la 

suite, l’Argentine avait méconnu la résolution 502 (1982) du Conseil demandant le 

retrait immédiat de toutes les forces argentines. En conséquence, le Gouvernement 

britannique avait été obligé d’exercer son droit de légitime défense conformément à 

l’Article  51 de la Charte et d’expulser les envahisseurs, à un prix en vies humaines 

qui avait été considérable. Le Royaume -Uni a déclaré qu’il manquerait à 

l’obligation qu’il avait en vertu de l’Article  737 de la Charte s’il ne faisait pas le 

nécessaire pour sauvegarder la sécurité de la population des îles et pour veiller à ce 

qu’une telle catastrophe ne puisse pas se renouveler. 

 

 L’Argentine avait indiqué clairement que les négociations ne pourraient avoir 

qu’une seule issue  : l’annexion des îles par l’Argentine. Elle ne voulait pas de 

négociations mais simplement des pourparlers quant à la date du transfert de la 

souveraineté. Le Gouvernement britannique a accueilli favorablement, en 

manifestant le même désir, l’assurance donnée par l’Argentine qu’elle était résolue à 

régler les différends en suspens par des moyens pacifiques, et il respectait et 

appréciait les déclarations du Président Alfonsin selon lesquelles il n’avait pas 

l’intention de recourir à la force. Cependant, aussi longtemps que l’Argentine 

maintiendrait ses prétentions sur les îles Falkland, sans égard aux aspirations des 

habitants des îles, le Royaume -Uni devait conserver la capacité de faire face à 

l’imprévu.  

 

 Plutôt que de décider d’installer une garnison permanente assez nombreuse 

pour repousser toute attaque, le Royaume -Uni avait décidé de maintenir une 

garnison aussi réduite que possible en conservant le moyen de la renforcer 

__________________ 

uniques ,  y  compris  le  Costa  Rica  (S/PV.2800,  p . 57 et  58),  le  Venezuela ( ibid. ,  p . 47) et le 
Panama  (S /PV.2801 ,  p .  27  à  31) . 

 6 S /PV.2800,  p .  6  à  15. 
 7 L’ar t ic le  73 énonce les  obl igat ions  des  États  Membres  chargés  d’adminis t rer  les  terr i to i res  non 

autonomes à  l ’égard des habi tants  de ces  terr i toires .  
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rapidement. Le Royaume -Uni avait indiqué clairement que des exercices de renfort 

seraient nécessaires à l’occasion. L’exercice en  cours, auquel participait un petit 

nombre d’aéronefs et moins de 1  000 hommes, ne pouvait aucunement être 

interprété comme une menace pour quiconque.  De plus, en organisant des moyens 

de renfort, le Gouvernement britannique avait pu réduire de moitié le nombre de 

militaires stationnés sur l’île, ce qui contribuait indubitablement à atténuer les 

tensions plutôt qu’à les attiser8. 

 

 Le représentant de la Colombie a déclaré que la question des îles Malvinas 

affectait tous les pays d’Amérique latine, qui appuy aient sans réserve la 

revendication de souveraineté sur les îles de l’Argentine. Il s’agissait manifestement 

d’un problème de décolonisation qui aurait pu être réglé dans le contexte de la 

Charte mais qui était devenu plutôt un foyer de tensions et de conflits ayant des 

répercussions dans l’ensemble de la région. Ce n’était pas l’envergure ou l’intensité 

des manoeuvres britanniques qui préoccupaient la Colombie mais plutôt le fait que 

le Gouvernement démocratique de l’Argentine, qui avait exprimé clairement  son 

intention de protéger les intérêts des habitants des îles, avait proposé un dialogue 

bilatéral pacifique sans ordre du jour prédéterminé et sans conditions préalables, se 

voyait répondre par un déploiement de force.  Cet étalage de puissance était 

l’an tithèse d’un climat de négociations et de paix.  La Colombie appuyait une 

solution négociée d’ensemble 9. 

 

 Le représentant de l’Union des Républiques socialistes soviétiques a exprimé 

la sympathie de sa délégation avec la demande de convocation d’une réunio n du 

Conseil présentée par l’Argentine. L’Union soviétique appuyait un règlement 

pacifique du différend. L’introduction aux îles Falkland (Malvinas) de forces et 

d’armes britanniques pour déterminer la possibilité d’y mener des opérations 

militaires de gra nde envergure, ce qui était le but de l’opération qui avait été avoué 

à Londres, n’était pas de nature à promouvoir un règlement pacifique 10. 

__________________ 

 8 S /PV.2800,  p .  14  à  20 . 
 9 Ib id .,  p .  21  à  23 .  Des  sen t iments  semblab les  on t  é té  expr imés  à  la  2800e  séance  par  l es  

représentants  de  l ’Uruguay (p .  26 e t  27) ,  du  Brés i l  (p .  31  e t  32) ,  du  Pérou (p .  36 à  40) ,  du  
Mexique (p .  48 à  53) ,  de  l ’Espagne (p .  54 à  56) ,  du Costa  Rica  (p .  57 et  58) ,  du Venezuela  (p .  43  
à  48)  e t  de  l ’Équateur  (p .  61 e t  62) ;  e t  à  la  2801 e séance,  par  les  représentants  du Nicaragua 
(S/PV.2801,  p .  22 à  26) ,  du Panama (p.  27 à  31) ,  de  la  Bol ivie  (p .  37 e t  38)  e t  du Guatemala  
(p . 3 8  à  4 3 ) . 

 10 S /PV.2800,  p .  32  à  36 . 



 993 

 

 Le représentant du Pérou a déclaré, entre autres choses, que les man oeuvres 

britanniques devaient être replacées dans le contexte de la décision prise par le 

Royaume -Uni le 29 octobre 1986 de proclamer autour des îles Malvinas une zone de 

200 miles à l’intérieur de laquelle il avait créé une prétendue zone intérimaire 

d’administration et de conservation de la pêche. De l’avis des pays d’Amérique 

latine, l’envoi de troupes étrangères dans la région pour y mener des man oeuvres 

militaires quelles que soient leur origine ou les modalités de leur déploiement, 

constituait une intervention injustifiée et une atteinte à l’unité, à la sécurité et à la 

souveraineté de l’Amérique latine 11. 

 

 Le Président par intérim du Comité spécial des Vingt-Quatre  a déclaré que les 

îles Malvinas étaient un territoire non autonome au sens du Chapitre  XI12 de la 

Charte des Nations Unies et a rappe lé qu’en 1965 l’Assemblée générale avait 

reconnu l’existence d’un différend au sujet de la souveraineté sur les îles. Depuis 

lors, l’Assemblée avait à maintes reprises demandé l’ouverture de négociations en 

vue de parvenir à un règlement pacifique, en ayan t à l’esprit les dispositions de la 

Charte, les objectifs de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux et les intérêts de la population des îles.  L’Assemblée avait 

également demandé au Secrétaire général d’entreprendre  une mission de bons 

offices pour aider les deux gouvernements à reprendre les négociations, mais la 

situation n’avait pas encore permis au Secrétaire général de mener à bien ce mandat. 

Le Président par intérim du Comité des 24 a déclaré qu’un renforcement  de la 

présence militaire dans la région aggraverait les tensions plutôt que d’aider à créer 

le climat nécessaire à des négociations pouvant déboucher sur un règlement 

pacifique 13. 

 

 À la 2801e  séance, le représentant de l’Italie a mis en relief les étroite s 

relations que son gouvernement entretenait aussi bien avec l’Argentine qu’avec le 

Royaume -Uni et il a demandé un règlement négocié du différend 14. 

__________________ 

 11 Ibid.,  p .  3 8  e t  3 9 . 
 12 Art ic les  73 et  74;  voir  la  note  7  ci - dessus . 
 13 S /PV.2800,  p .  41  à  43 . 
 14 S /PV.2801,  p .  3  à  5 . Des  vues  semblables  ont  é té  expr imées  à  la  2801 e séance  par  les 

représentants  du Japon (p .  5  e t  6) ,  de  l ’Algér ie  (p .6  à  8) ,  du Népal  (p .  8  à  11) ,  de la  République 
fédéra le  d’Al lemagne (p .  11  à  13) ,  de  la  Zambie  (p .  13  à  17) ,  du  Sénégal  (p .  17  e t  18) ,  de  la  
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 Le représentant des États -Unis d’Amérique a déclaré que son gouvernement 

appuyait la résolution 42/19 de l’Assemblée générale dans laquelle l’Assemblée 

avait demandé l’ouverture de négociations en vue de trouver une solution pacifique. 

Les États -Unis n’avaient pas pris position au sujet de la question de la souveraineté. 

Les deux parties au différend étaient leurs amis, et l’une et l’autre avaient déployé 

des efforts pour régler la situation, bien que des tensions subsistent manifestement. 

Les États -Unis étaient convaincus qu’il fallait mettre en place une base plus stable 

de confiance mutuelle et que l’ouvertu re de pourparlers directs pourrait contribuer à 

cet objectif15. 

 

 Le représentant de la Chine a déclaré que la communauté internationale devait 

respecter la revendication de l’Argentine sur les îles Malvinas et a fait observer que 

le Mouvement des pays non alignés et l’Organisation des États américains avaient, à 

différentes occasions, adopté des résolutions appuyant la position de l’Argentine 

touchant sa souveraineté sur les îles. La Chine était préoccupée par la situation 

qu’avaient causée dans l’Atlantique Sud les manoeu vres militaires britanniques aux 

Malvinas et espérait que les deux parties trouveraient une solution juste et 

raisonnable au moyen de négociations pacifiques 16. 

 

 La représentante du Nicaragua a déclaré, entre autres choses, qu’étant donné 

que les Malvinas étaient une enclave coloniale, ses habitants n’avaient pas le droit à 

l’autodétermination 17. Dans le même esprit, le représentant du Guatemala a fait 

valoir, entre autres, qu’aussi bien l’Assemblée générale que la Cour internationale 

de Justice avaient reconnu que le principe de l’intégrité territoriale primait sur le 

principe d’autodétermination lorsque l’occupation coloniale avait affecté la 

souveraineté territoriale de pays indépendants 18. 

 

__________________ 

France (p .  21 e t  22) ,  du Guyana (p .  31 à  36) ,  de  l ’ Inde (p .  44 e t  45)  e t  de  la  Yougoslavie  (p .  4 6  
et 47).  

 15 Ib id . ,  p .  18 à  20. 
 16 Ib id . ,  p .  21 . 
 17 Ib id . ,  p .  22 à  26. 
 18 Ib id . ,  p .  42 à  43. 
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 Après d’autres déclarations des représentants des  États -Unis, de l’Argentine et 

du Royaume -Uni19, le Président a déclaré que le Conseil avait ainsi achevé l’étape 

actuelle de son examen de la question dont il avait été saisi. 

 

__________________ 

 19 Ib id . ,  p .  48  (Éta ts- Unis ) ,  p .48  à  53  (Argen t ine )  e t  p .  54  à  58  e t  61  e t  62  (Royaume- Uni).  




