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 34. Lettre datée du 17 mars 1988, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 

permanente du Nicaragua auprès de l’Organisation des Nations 

Unies 

 

Discussions initiales  

 

 Par une lettre 1 datée du 17 mars 1988 adressée au Président du Conseil de 

sécurité, le représentant du Nicaragu a a demandé qu’une réunion du Conseil de 

sécurité soit convoquée pour examiner la grave situation créée par les menaces et 

l’agression dirigées contre son pays et par la décision du Gouvernement des États -

Unis d’envoyer des troupes américaines sur le territoire hondurien. 

 

 À la 2802e séance, le 18 mars 1988, le Conseil a inscrit cette lettre à son ordre 

du jour. À la suite de l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil, à la même séance, a 

invité le représentant de la Colombie, du Costa Rica, du Honduras, du  Nicaragua et 

du Pérou et, à la 2803e séance, les représentants du Viet Nam et du Zimbabwe à 

participer aux débats sans droit de vote, conformément aux dispositions de la Charte 

et de l’article  37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. La question a été 

discutée aux 2802e  et 2803e séances, les 18 et 22 mars  1988. 

 

 À la 2802e séance, le représentant du Nicaragua a décrit la dernière crise 

résultant de l’escalade des menaces dirigées contre son pays ainsi que la décision du 

Gouvernement des États -Unis  d’envoyer 3 200 hommes en territoire hondurien, ce 

qui allait dans le sens de la politique des États -Unis en Amérique centrale, 

caractérisée notamment par leur aide financière aux forces des Contras.  Il a 

également rendu compte des opérations militaires de l’Armée populaire sandiniste 

qui avaient commencé le 6 mars dans un secteur situé à 5 km de la frontière avec le 

Honduras dans le but d’expulser les forces mercenaires qui se trouvaient en 

territoire nicaraguayen, dans l’exercice du droit de légitime défense du Nicaragua, 

rendu nécessaire par la nécessité de défendre sa souveraineté et son intégrité 

territoriale. Le représentant du Nicaragua a déclaré que le Président de son pays 

s’était mis en rapport avec le Président du Honduras et avait proposé une ré union au 
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sommet; il avait été proposé une autre réunion entre les chefs des forces militaires 

des deux pays et une autre encore, à l’initiative du Président du Guatemala, des 

Ministres des affaires étrangères des pays d’Amérique centrale. En outre, le 

Gouvernement nicaraguayen avait officiellement demandé au Secrétaire général de 

l’ONU et au Secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA) 

d’envoyer sur place une mission technique mixte pour faire enquête sur place au 

sujet des incidents fron taliers récents qui s’étaient produits en territoire 

nicaraguayen de manière à pouvoir formuler des recommandations spécifiques en 

vue du désarmement et du retrait des troupes mercenaires. 

 

 En dépit de toutes les initiatives qui avaient été prises, deux appareils des 

États -Unis avaient, par provocation, bombardé des secteurs frontaliers du 

Nicaragua. Tous ces éléments, a déclaré l’orateur, visaient à saborder les accords 

précédemment conclus 2; à saboter les prochaines négociations en vue d’un cessez -

le -feu; de créer le climat nécessaire à l’ouverture au Congrès des États -Unis d’une 

nouvelle enveloppe d’aide de 30 à 33  millions de dollars pour les Contras; de 

préparer le terrain à une intervention militaire directe contre le Nicaragua; et à 

consolider la présence des États -Unis d’Amérique en Amérique centrale. L’orateur a 

conclu en faisant appel au Gouvernement du Honduras pour qu’il respecte les 

accords d’Esquipulas II, et il a instamment demandé au Gouvernement des États -

Unis de se conformer à la décision rendue par la Cour internationale de Justice le 

27 juin 1986.  

 Le représentant du Honduras a rejeté les accusations formulées et a affirmé 

que le territoire de son pays avait été attaqué par le Nicaragua, par ses forces 

d’artilleries et ses forces aériennes. Néanmoins, le Gouvernement du Honduras 

s’était abstenu de porter plainte devant le Conseil de sécurité car il était résolu à 

rechercher une solution par la voie diplomatique au plan bilatéral et régional. Il a 

rejeté la proposition du Nicaragua tendant à ce qu’il soit envoyé une commission 

conjointe ONU-OEA dans les régions frontalières pour faire enquête sur la situation, 

faisant valoir que cela « permettrait au Nicaragua de continuer d’exploiter les 

instances internationales pour dissimuler l’inobservation des obligations qui lui 

incombaient en tant qu’État » . Le représentant du Honduras a informé le Conseil des 

__________________ 

 1 S /19638 . 
 2 Accords  d’Esquipulas  I I ,  adoptés  lors  d’une  réunion au  Sommet  de  San José  le  16  janvier  1988 

(A/42/521 - S/19085 ). 
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contacts pris entre le Président du Honduras, le Président du Nicaragua et le 

Président du Costa Rica à ce sujet et a souligné que son pays, bien que résolu à faire 

preuve de modération, adopterait les mesures appropriées dans l’exercice de son 

droit de légitime défense en vertu de l’Article  51 de la Charte des Nations Unies. En 

outre, l’orateur a informé le Conseil de la demande adressée par le Président du 

Honduras au Président des États -Unis en vue d’obtenir une assistance pour l’aider à 

faire face à l’agression, à la suite de laquelle 3 500 militaires américains étaient 

stationnés dans une base aérienne située dans le centre du Honduras, en ta nt que 

mesure stratégique préventive. Le représentant du Honduras a ajouté que les forces 

aériennes de son pays avaient attaqué un poste militaire sandiniste situé en territoire 

hondurien qui fournissait un appui logistique aux activités agressives des tro upes 

nicaraguayennes. Il a affirmé que le Gouvernement nicaraguayen avait provoqué les 

tensions afin de ne pas avoir à appliquer les accords d’Esquipulas II 3, qu’il avait 

rejeté la médiation du Cardinal Bravo et que, tout en demandant des négociations, il 

essayait de détruire ses partenaires de négociation.  Le représentant du Honduras a 

exprimé l’avis que des négociations internes au Nicaragua élimineraient la nécessité 

d’attaques militaires. Il a demandé au Gouvernement nicaraguayen de mettre fin à 

son agression contre la souveraineté et l’intégrité territoriale du Honduras et de 

retirer ses troupes du territoire de son pays 4. 

 

 Le représentant des États -Unis d’Amérique a fait savoir que son gouvernement 

appuyait les accords de paix conclus par les Présiden ts des pays d’Amérique 

centrale dans lesquels le Nicaragua avait été invité à honorer ses engagements de 

démocratisation, et il a fait observer que le Gouvernement nicaraguayen avait 

ébranlé le processus de paix en arrêtant les dirigeants de l’opposition, en suspendant 

ses pourparlers avec la résistance, en minimisant le rôle de médiation du Cardinal 

Bravo et en menant dernièrement une nouvelle incursion militaire au Honduras. Le 

Nicaragua, selon l’orateur, avait l’armée la plus nombreuse d’Amérique centrale,  

avait délibérément violé la souveraineté du Honduras, avait bombardé le territoire 

hondurien pendant plusieurs jours et avait déployé de 1 500 à 2 000 militaires en 

territoire hondurien. Comme suite à une demande expresse du Gouvernement du 

Honduras 5,  le Président des États -Unis avait ordonné le déploiement d’une unité 

__________________ 

 3 S /42/521. 
 4 S /PV.2802,  p .  16  à  25 . 
 5 Voi r  S /19643. 
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d’une brigade d’infanterie dans une base aérienne éloignée du théâtre des hostilités, 

ce qui ne constituait pas une menace pour le Nicaragua. Le représentant des États -

Unis a déclaré que le Nicaragua avait intensifié ses activités en rapprochant du 

matériel et des troupes de la frontière et en établissant un poste avancé, à 75  km de 

la frontière hondurienne dès que le Congrès des États -Unis  avaient voté pour qu’il 

soit mis fin à l’aide fournie à la résistance nicaraguayenne, ce qui démontrait bien 

l’intention des Sandinistes de régler leur guerre civile en écrasant toutes les forces 

d’opposition et en étouffant la résistance. Le représentant des États -Unis a 

instamment demandé au Gouvernement du Nicaragua de renoncer à son attitude 

agressive et d’honorer ses engagements 6. 

 

 Le représentant du Brésil a fait appel aux parties directement intéressées dans 

le conflit – les États -Unis, le Honduras et le Nicaragua – pour qu’elles stoppent et 

invers ent l’escalade militaire dans la région, respectent les principes de coexistence 

internationale, de non-intervention et de non -recours à la force consacrés dans la 

Charte des Nations Unies. Il a déclaré que son gouvernement serait favorable à ce 

que le Sec rétaire général donne suite à la demande tendant à ce qu’une mission de 

vérification soit envoyée dans la région du conflit 7. 

 

 Le représentant de l’Argentine s’est dit préoccupé par le fait que «  des troupes 

étrangères  » avaient été envoyées dans un pays de la région et a souligné la 

nécessité d’assurer le respect intégral des principes de non -intervention et 

d’autodétermination. Il a déclaré que son pays appuyait une solution négociée au 

conflit comme envisagé dans l’Acte de Contadora et les Accords d’Esquipulas II8. Il 

a demandé aux Gouvernements du Honduras et du Nicaragua de réduire les tensions 

dans la région frontalière, de garantir le respect de leur intégrité territoriale 

respective et de faire en sorte que leurs territoires ne soient pas utilisés comme 

« base pour des actions armées contre d’autres États  » 9. 

 

 Le représentant du Costa Rica a rendu compte de la déclaration dans laquelle 

le Ministre des relations extérieures de son pays avait demandé aux parties d’avoir 

__________________ 

 6 S /PV.2802,  p .  26  à  30 . 
 7 Ib id . ,  p .  30  e t  31 . 
 8 A/42/521- S/19085. 
 9 S/PV.2802,  p .  32 et  33. 
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recours à un dialogue calme et mesuré et d’observer les principes des Accords 

d’Esquipulas II. Il a expliqué que le Costa Rica ne se considérait pas comme un 

élément du problème de l’Amérique centrale mais qu’il était profondément affecté 

par l’afflux de réfugiés et par l’incertitude de la situation, qui entravait l’activité 

économique. Il a dit qu’alors que la Commission exécutive constituée par les 

Présidents des cinq Républiques d’Amérique centrale s’employait à promouvoir 

l’application des accords existants et que des efforts avaient  été entrepris au plan 

national pour parvenir à un accord de cessez-le -feu, le Gouvernement nicaraguayen 

avait essayé d’imposer une défaite militaire totale à ses adversaires et avait pénétré 

en territoire hondurien, ce qui avait provoqué une réaction inév itable de la part des 

autorités honduriennes, à savoir leur demande d’assistance aux États -Unis. Le 

représentant du Costa Rica a demandé aux parties de retourner à la table de 

négociations et a exprimé l’espoir que la réunion de la Commission exécutive aurait 

lieu comme prévu.  

 

 Le représentant du Pérou a exprimé la profonde préoccupation de son 

gouvernement devant la décision du Gouvernement des États -Unis d’envoyer des 

forces militaires en territoire hondurien et il a demandé aux Gouvernements du 

Hondura s et du Nicaragua d’entamer un dialogue direct pour réduire les tensions et 

garantir leur intégrité territoriale respective10. 

 

 La représentante du Nicaragua a rejeté les allégations selon lesquelles son pays 

aurait commis une agression contre le Honduras étant donné qu’il n’avait aucun 

dessein sur le territoire de ce pays. Elle a évoqué les déclarations faites devant la 

Commission internationale de vérification et de suivi créée dans le cadre des 

Accords d’Esquipulas II, selon lesquelles des centaines de familles honduriennes 

avaient été expu lsées de leurs foyers car «  des forces étrangères occupaient de 

vastes secteurs du territoire dans la partie sud du pays  » . Elle a qualifié cette 

situation d’«  occupation imposée au Gouvernement du Honduras sous les pressions 

des États -Unis  », situation que le Conseil de sécurité devrait condamner.  La  

représentant e du Nicaragua a souligné que la fausseté des accusations formulées par 

les représentants du Honduras et des États -Unis était prouvée par leur refus 

d’accueillir une mission technique d’experts de l’ONU et de l’OEA pour faire 

enquête sur les incidents. L’orateur a répété son appel au Gouvernement hondurien 
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pour qu’il règle le problème par des voies bilatérales et régionales et pour qu’il 

accepte d’accueillir une mission technique de l’ONU qui se rendrait aussi bien au 

Honduras qu’au Nicaragua. 

 

 À la 2803e séance, le représentant du Zimbabwe a rappelé au Conseil que la 

crise en Amérique latine retenait les efforts de la communauté internationale depuis 

déjà t rès  longtemps. Le conflit avait fait l’objet de résolutions de l’Assemblée 

générale et de débats au Conseil de sécurité.  Le Mouvement des pays non alignés 

avait publié des déclarations et envoyé des missions dans la région. Essayant 

d’identifier les causes profondes du problème, les pays non alignés avaient constaté 

que les imputer à l’affrontement idéologique entre les blocs opposés était une 

formule simpliste et paternaliste. Il considérait les changements en Amérique 

centrale comme ayant une nature socio -économique. Une solution pourrait être 

trouvée si l’on admettait les aspirations fébriles des peuples de la région à la liberté 

et à la possibilité de choisir leurs systèmes politiques, économiques et sociaux sans 

ingérence de l’extérieur. Le représentant du Zimbabwe, au nom du Mouvement des 

pays non alignés, a appuyé des initiatives véritablement locales pour résoudre les 

problèmes régionaux et a demandé aux États d’appuyer le processus de Contadora. 

Les obstacles élevés sur sa voie avaient fait des milliers de morts, gaspillé des 

milliards de dollars de ressources très nécessaires et perpétué les souffrances 

humaines. 

 

 Le représentant du Zimbabwe a poursuivi en disant que les Accords 

d’Esquipulas II qui prévoyaient l’amnistie et le dialogue, un cessez-le -feu immédiat, 

et un processus de démocratisation et des élections reflétaient la volonté des peuples 

d’Amérique centrale de prendre en main leur destinée. Les cinq États de la région 

s’étaient engagés à empêcher que leurs territoires ne soient utilisés par des  forces 

irrégulières de déstabilisation et avaient demandé que toute aide à ces forces soit 

suspendue. Les Accords avaient eu un impact profond. Tous les gouvernements de la 

région s’étaient efforcés d’en appliquer les dispositions. Le Nicaragua était allé plus 

loin que les autres  : les exilés avaient été autorisés à rentrer dans le pays, les 

frontières avec le Honduras et le Costa Rica avaient été réouvertes, un cessez-le -feu 

avait été promulgué et le Gouvernement avait exprimé sa volonté de négocier avec 

les Contras les modalités du cessez-le -feu. L’auteur des Accords, le Président du 

__________________ 

 10 Ib id . ,  p .  38 à  40. 
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Costa Rica, continuait de faire appel aux pays extérieurs à la région pour qu’ils 

cessent de fournir une aide aux insurgés et pour qu’ils donnent une chance au plan 

de paix. Le Congrès des États -Unis avait refusé de reconduire l’aide aux Contras 

pour l’année en cours. Cela étant, l’on apprenait que les États -Unis avaient envoyé 

plus de 3 000 hommes au Honduras en raison des raids transfrontière s qui se 

produisaient dans la rég ion. 

 

 Le représentant du Zimbabwe a mis en doute l’explication du Président des 

États -Unis selon laquelle les militaires en question n’étaient pas là pour combattre. 

Il a considéré que ces « bruits de sabre  » ne pouvaient pas servir la cause de la paix 

en Amérique centrale. Les manoeuvres faisaient obstacle à l’application des Accords 

de Guatemala et introduisaient un élément nouveau et dangereux dans une situation 

déjà complexe. 

 

 Le représentant du Zimbabwe a réitéré son appui au plan de paix élaboré ent re 

les gouvernements des pays d’Amérique centrale et a fait appel aux États -Unis pour 

qu’ils retirent leurs troupes. Il a également demandé aux pays frères du Nicaragua et 

du Honduras de ne pas compromettre le processus de paix11. 

 

 Le représentant de la Co lombie a donné lecture du communiqué publié le 

18 mars 1988 par les membres du Groupe de Contadora et du Groupe de soutien. 

Dans ce communiqué, les membres de ces groupes ont manifesté leur profonde 

préoccupation devant l’escalade de la présence militaire étrangère au Honduras; 

réaffirmé la nécessité de respecter les principes de non -intervention et de règlement 

pacifique des différends; fait appel aux Gouvernements du Nicaragua et du 

Honduras pour qu’ils réduisent la tension à leurs frontières et garantiss ent que leur 

territoire ne soit pas utilisé pour une agression contre un autre États; réitéré que le 

dialogue et les négociations directes étaient les seuls moyens licites de résoudre les 

problèmes de la région; demandé instamment aux parties de faire preu ve de 

modération; et demandé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

d’organiser l’envoi immédiat d’une mission d’observation afin de contribuer au 

rétablissement de la paix.  

 

__________________ 

 11 S /PV.2803,  p .  6  à  13. 
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 L’orateur s’est dit heureux d’apprendre que le Secrétaire gén éral avait déjà fait 

le nécessaire pour l’envoi de cette mission d’observation et que les pourparlers 

avaient commencé entre les représentants du Gouvernement du Nicaragua et les 

forces irrégulières 12. 

 

 Le représentant de l’Algérie a fait une déclaration au nom de sa délégation et 

de celles de l’Argentine, du Népal, du Sénégal, de la Yougoslavie et de la Zambie. Il 

a dit que les derniers événements dangereux les plus récents s’étaient produits tandis 

qu’un processus très prometteur pour le rétablissement du rable de la paix dans la 

région était en cours.  L’escalade militaire ébranlait une entreprise tendant à 

promouvoir le dialogue et la négociation comme moyens exclusifs de rétablir la 

confiance et la coopération régionale. Cette escalade avait également compromis les 

résultats des efforts déployés par les Groupes de Contadora et de soutien et des 

Accords d’Esquipulas II, processus qui présupposait l’absence de toute ingérence 

étrangère. Le représentant de l’Algérie a accueilli favorablement la déclaration du  

représentant de la Colombie suggérant les moyens de désamorcer les tensions et il a 

appuyé des mesures de raffermissement de la confiance tendant à promouvoir le 

retour à la modération.  

 

 Le représentant de l’Algérie a considéré qu’au moment où les grand es 

puissances avaient pris conscience de la nécessité de régler les conflits régionaux, il 

importait qu’elles encouragent les règlements en pleine connaissance des éléments 

constitutifs de ces conflits, mais sans dimension qui y aurait été introduite 

artificiellement, ainsi que dans le dû respect de tous les droits des peuples et en 

encourageant sincèrement les initiatives régionales et les efforts de l’Organisation 

des Nations Unies. Le représentant de l’Algérie a exprimé l’espoir que la mission 

d’enquête envoyée par le Secrétaire général pourrait établir les faits et contribuer à 

désamorcer les tensions 13. 

 

 Le représentant du Honduras a dit qu’il avait écouté avec attention les 

représentants des pays membres du Groupe de Contadora et du Groupe de soutien 

ainsi que les autres délégations. Tout État avait le droit et le devoir d’assurer sa 

défense nationale, et l’exercice de ce droit en cas d’agression ne pouvait pas être 

__________________ 

 12 Ib id . ,  p .  13 à  16. 
 13 Ib id . ,  p .  16 à  20. 
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considéré comme un manquement à ses obligations internationales. De l’avis du 

représentant du Honduras, tout État qui recourait à la force et violait les frontières 

voisines pour mener des opérations militaires méritait d’être condamné par la 

communauté internationale. L’opinion mondiale paraissait être désorientée et, 

paradoxalement, semblait s’inquiéter des résultats sans se référer à la cause. 

 

 Le représentant du Honduras a déclaré que son pays avait été la victime d’une 

agression d’un ennemi disposant de forces sept fois supérieures en nombre aux 

siennes propres et qui ava it reçu récemment  près  de  3 000 tonnes d’armes, de 

munitions et de matériels. Le Gouvernement hondurien, dans l’exercice de son droit 

de légitime de défense, avait demandé aux États -Unis de lui fournir une assistance 

immédiate pour garantir la sécurité du pays face à un acte continu d’agression. À  

son avis, la seule présence militaire étrangère sur le territoire de son pays qui devait 

susciter des préoccupations était celle des troupes de l’Armée populaire sandiniste 

qui avaient envahi le Honduras. 

 

 L’orateur a également mis en relief certains aspects de la déclaration faite 

précédemment par les Groupes de Contadora et de soutien, et en particulier l’appel 

au respect de l’intégrité territoriale, dont il y avait lieu de présumer qu’il s’agissait 

de celle du Honduras; l’appel au respect du principe de non -recours à la force, c’est-

à-dire le respect des troupes nicaraguayennes du territoire hondurien et des régions 

voisines; la réaffirmation des principes de règlement pacifique des différends, le 

Nicaragua devant se replacer dans le cadre du mécanisme mis en place par les 

Présidents d’Amérique centrale pour régler la crise dans la région; et les 

déclarations selon lesquelles le dialogue et les négociations directes constituaient le 

seul moyen légitime de régler les problèmes de  la région. 

 

 Le représentant du Honduras a soutenu que la paix au Nicaragua ne pourrait 

pas être instaurée grâce à l’élimination physique de l’opposition politique armée. La 

cessation des conflits internes, comme celui du Nicaragua, était une condition 

préalable indispensable à l’instauration de la paix dans la région. Les principaux 

éléments dans ce sens devraient être la cessation des hostilités, un cessez-le -feu 

effectif et le retour des réfugiés et, comme corollaire inévitable, le processus de 

démocrat isation. 
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 L’orateur a énuméré les mesures adoptées par son gouvernement, comme 

l’établissement de contacts directs avec le Gouvernement du Nicaragua; le recours à 

la voie diplomatique au plan régional; le refus d’affrontements directs avec les 

troupes qui avaient envahi le Honduras; et le fait que la réaction militaire et 

l’assistance internationale avaient été limitées à des actes de dissuasion qui, selon 

lui, ne pouvaient pas compromettre le processus de paix ni aggraver la situation 

tendue qui prévalait  dans la région. 

 

 En ce qui concerne l’envoi d’une mission d’observation, le représentant du 

Honduras ne pensait pas qu’elle fut nécessaire étant donné qu’il existait déjà un 

mécanisme mis sur pied par les Présidents d’Amérique centrale, à savoir la 

Commission exécutive. Il n’y avait aucune raison de renoncer au mandat que les 

cinq Présidents avaient donné à leurs Ministres des relations extérieures. L’orateur a 

noté qu’il était prévu une réunion de la Commission exécutive à l’occasion de 

laquelle les pays d’Amérique centrale eux- mêmes analyseraient la situation. La 

situation dans la région frontalière entre le Honduras et le Nicaragua, ainsi que le 

rapport de la Commission de réconciliation nationale, une proposition du Nicaragua 

concernant le suivi et la vérification, une proposition du Honduras tendant à créer 

un mécanisme international de sécurité le long de la frontière Honduras -Nicaragua -

El Salvador et un rapport sur le statut des réfugiés et les sans -abri devaient être 

examinés lors de cette réunion. Le représentant du Honduras a conclu en exprimant 

l’espoir que le Gouvernement du Nicaragua réitérerait son attachement aux Accords 

d’Esquipulas II et s’efforcerait de promouvoir la réconciliation intern e14. 

 

 La représentante du Nicaragua a commencé par exprimer la profonde gratitude 

de son gouvernement au Secrétaire général pour la rapidité avec laquelle il avait 

donné suite à la demande tendant à ce qu’une mission technique soit envoyée faire 

enquête sur les incidents frontaliers en territoire nicaraguayen  entre les forces 

mercenaires du gouvernement Reagan et les soldats de l’Armée populaire 

sandiniste. Après son enquête, la mission devrait formuler des recommandations 

tendant à éliminer les causes de ces incidents.  L’oratrice a décrit les derniers 

événements comme étant une crise artificielle créée par le Gouvernement des États -

Unis pour justifier l’envoi de troupes au Honduras et pour épargner ainsi à ses 

forces mercenaires une défaite militaire complète, ouvrir la voie à une action 
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militaire directe contre le Nicaragua et obtenir des crédits pour poursuivre sa guerre 

contre ce pays. Les troupes qui devaient initialement être confinées dans des 

quartiers militaires à 120 km de la frontière nicaraguayenne avaient progressivement 

été avancées jusqu’à 24 km de la frontière, méconnaissant ainsi l’interdiction qui 

avait été faite aux troupes américaines stationnées en permanence au Honduras  de se 

rapprocher de plus de 32 km de la frontière nicaraguayenne. La provocation que 

représentaient les menaces, les viola tions de l’espace aérien et le bombardement du 

territoire nicaraguayen et l’effet d’intimidation qu’avaient ces actes dénotaient 

l’existence d’un plan tendant à trouver un prétexte pour mener une invasion directe 

et une action militaire de grande envergure . La représentante du Nicaragua a 

considéré qu’un engagement des troupes américaines dans les hostilités à la 

demande du Gouvernement du Honduras était une question très sérieuse étant donné 

que c’était les États -Unis qui décidaient de la suite à donner à de telles demandes. 

 

 La représentante du Nicaragua a rappelé qu’après avoir signé l’Accord 

d’Esquipulas II, le Président du Nicaragua, à la demande du Président du Honduras, 

avait demandé à la Cour internationale de Justice d’ajourner les audiences publiq ues 

dans l’affaire que le Nicaragua avait portée devant cette instance. Néanmoins, le 

Gouvernement du Honduras n’avait rien fait pour démanteler le centre de 

communication, les stations de radio et les bases logistiques maintenues par les 

forces mercenaire s du gouvernement Reagan. De plus, il continuait de mettre son 

territoire à la disposition des forces qui lançaient des opérations militaires contre le 

Nicaragua. Le Gouvernement du Honduras avait également rejeté tout type 

d’inspection sur place, soit par la Commission internationale de vérification et de 

contrôle, soit par un organe des Nations Unies. 

 

 La représentante du Nicaragua a fait savoir que, face ces actes répétés, à la 

participation active de l’armée hondurienne aux bombardements et aux actes 

d’agression fomentés par le Gouvernement des États -Unis ainsi qu’à la volonté 

manifestée par les États -Unis de donner suite à toute demande du Gouvernement 

hondurien, le Gouvernement du Nicaragua avait donné pour instruction à son agent 

à la Cour internationale de Justice de représenter l’affaire contre la République du 

Honduras et de demander à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires dans cette 

affaire concernant les actions militaires frontalières et transfrontières.  La 

__________________ 

 14 Ib id . ,  p .  18 à  25. 
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représentante du Nicaragua a interprété cette décision de son gouvernement comme 

une manifestation de sa volonté de trouver des solutions pacifiques à la situation qui 

menaçait la paix internationale, conformément à la Charte des Nat ions Unies et au 

Pacte de Bogota . 

 

 La représentante du Nicaragua a fait appel au Gouvernement du Honduras 

pour qu’il accepte la mission du Secrétaire général afin de désamorcer la situation 

tendue qui prévalait dans la région. Selon l’oratrice, le gouvernement Reagan 

voulait empêcher le règlement de la situ ation artificielle créée entre le Nicaragua et 

le Honduras avec l’aide d’une commission impartiale d’experts et voulait provoquer 

le Nicaragua pour pouvoir user de la force militaire et ainsi avoir le prétexte dont il 

avait besoin pour déclencher une autre  intervention. Elle a assuré le Conseil que son 

gouvernement était résolu dans ses appels à la modération et a considéré que c’était 

dans le dialogue que résidait la solution des problèmes. Elle a appuyé les Accords 

d’Esquipulas, et un dialogue avait été e ntamé avec les partis politiques de 

l’opposition et des négociations directes avaient été ouvertes avec les dirigeants des 

Contras pour instaurer un cessez-le -feu. La représentante du Nicaragua a fait savoir 

que son gouvernement avait décidé de suspendre de façon unilatérale, pendant 

30 jours, toutes les opérations militaires offensives de l’Armée populaire sandiniste 

dès qu’un accord interviendrait sur un cessez-le -feu, et ce afin de faciliter la 

réinsertion des forces irrégulières dans la vie politique du  pays. 

 

 La représentante du Nicaragua a considéré que les pressions que le Président 

des États -Unis exerçait sur le Congrès pour obtenir l’ouverture des crédits 

nécessaires pour poursuivre sa politique de terrorisme allaient à l’encontre des 

efforts de pa ix déployés par son gouvernement et étaient un élément d’une escalade 

de l’intervention belliqueuse de ce dernier.  Elle a conclu en réaffirmant que son 

gouvernement était disposé à faire preuve de souplesse et à entamer un dialogue et 

elle a exprimé l’espo ir que le Gouvernement des États -Unis respecterait la 

détermination et les efforts des dirigeants de l’Amérique centrale tendant à établir 

une paix durable 15. 

 

 Le représentant des États -Unis a fait valoir qu’il ne fallait pas perdre de vue la 

réalité lorsque l’on parlait de l’incursion sandiniste en territoire national hondurien 
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et en particulier de l’agression sandiniste contre les pays voisins et du fait que 

l’agression était préméditée. Il a donné un compte rendu des actes du Nicaragua et a 

évoqué en particulier l’intention de lancer une offensive prochaine qu’avait 

manifestée dans un discours le Président du Nicaragua, l’accumulation massive de 

matériel, le rassemblement de troupes, le transport de grandes quantités de 

carburant, le redéploiement d’aéron efs et la création d’un centre de commandement 

et de contrôle dans la région, et enfin l’entrée en territoire hon durien de quelque 

1 200 à 2 000 combattants sandinistes. Le représentant des États -Unis a considéré 

que l’objectif stratégique primordial de cette offensive était de détruire la résistance 

nicaraguayenne comme force de combat efficace. Les éléments qui avaient forcé les 

Sandinistes à battre retraite au Nicaragua sans atteindre leur objectif avaient été la 

réaction énergique du Honduras, qui avait  lancé une contre-attaque aérienne contre 

les positions sandinistes, le déploiement rapide par les États -Unis de plus de 

3 000 hommes à la suite de la demande formulée par le Gouvernement du Honduras 

et la sous -estimation de la résistance par les Sandinistes. 

 

 Le représentant des États -Unis a commenté la déclaration faite par les 

membres des Groupes de Contadora et de soutien et a souhaité savoir si les auteurs 

s’étaient référés seulement à la présence au Honduras des troupes des États -Unis, 

qui y avaient été invitées, ou s’ils avaient eu l’intention de condamner les actes du 

Nicaragua. Il a relevé que le document n’identifiait ni ne condamnait nul part le 

régime sandiniste comme un agresseur qui était responsable de la violation de 

l’intégrité territoriale  du Honduras. 

 

 Enfin, l’orateur a exprimé son avis sur la demande du Nicaragua concernant 

l’envoi d’une mission d’observation. Il doutait de ce que pourrait accomplir une 

mission d’établissement des faits des Nations Unies étant donné que les 

gouvernements des pays d’Amérique centrale avaient pris en main le processus de 

paix.  Si une organisation internationale avait un rôle à jouer, c’était plutôt l’OEA. 

Or, le représentant des États -Unis croyait savoir que le Secrétaire général de l’OEA 

avait décidé de n e pas envoyer d’équipe d’observateurs. 

 

 En conclusion, le représentant des États -Unis a résumé quelques points 

fondamentaux. Les États -Unis appuyaient pleinement les principes reflétés dans les 

__________________ 

 15 Ib id . ,  p .  26 à  33. 
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Accords de Guatemala et la paix et la stabilité reviendraient dans la région lorsque 

le Gouvernement du Nicaragua honorerait les engagements qu’il avait pris à 

Guatemala, entamerait un réel processus de dialogue et de réconciliation avec 

l’opposition civile et la résistance nicaraguayennes et cesserait de s’arroger le droit 

de déstabiliser les démocraties voisines 16. 

 

 Le Président, constatant qu’il n’y avait plus d’orateurs inscrits sur la liste, a 

déclaré que la date de la prochaine réunion du Conseil serait fixée en consultation 

avec ses membres. 

 

__________________ 

 16 Ib id . ,  p .  33 à  38. 




