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 6. Lettre datée du 6 mai 1985, adressée au Président du Conseil de 

sécurité par le Représentant permanent du Nicaragua auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

 

Décision du 10 mai 1985 (2580e  séance) : résolution 562 (1985) 

 

 Dans une lettre 1 datée du 6 mai 1985, adressée au Président du Conseil de 

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

sécurité soit convoquée d’urgence dans le but d’examiner la «  situation extrêmement 

grave » qui existait dans la région de l’Amériq ue centrale. 

 

 À sa 2577e séance, le 8 mai 1985, le Conseil a inscrit la lettre du Nicaragua à 

son ordre du jour. Après l’adoption de l’ordre du jour, et au cours des délibérations 

du Conseil, les représentants de l’Algérie, du Brésil, de l’Équateur, de l’ Éthiopie, du 

Mexique, du Nicaragua, de la République -Unie de Tanzanie et de la Yougoslavie ont 

été invités à participer à la discussion. À la 2578e séance, les représentants de la 

Bolivie, de la Colombie, de Cuba, de Chypre, du Guatemala, de la République 

dominicaine, de la République islamique d’Iran, de la Mongolie, de la Pologne et du 

Zimbabwe ont été invités, sur leur demande, à participer aux débats; à la 

2579e  séance, il en a été de même pour les représentants de l’Argentine, du Guyana, 

de la Républiq ue démocratique allemande, de la République démocratique populaire 

lao et du Viet Nam et, à la 2580e séance, pour les représentants du Costa Rica, de 

l’Espagne, du Honduras et de la République arabe syrienne. 

 

 À la 2577e séance, le représentant du Nicaragua a exposé dans le détail les 

agressions perpétrées par le Gouvernement des États -Unis contre son pays avant de 

lui imposer un embargo commercial complet. Il a affirmé que quoi qu’elle ait pu 

dire dans certaines déclarations publiques, l’Administration Re agan refusait 

d’accepter l’existence d’un État indépendant, démocratique et non aligné en 

Amérique centrale et avait pour objectif de renverser le Gouvernement nicaraguayen 

sous le prétexte que le Nicaragua irait exporter sa révolution dans divers pays. Ce  

prétexte avait servi à justifier la création et le financement d’une gigantesque force 

de mercenaires, l’édification d’une vaste infrastructure militaire permanente sur le 
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territoire du Honduras, la présence d’effectifs militaires des États -Unis sur le 

territoire, et lui avait servi à procéder à des manoeuvres militaires terrestres, navales 

et aériennes. Par la suite, il avait aussi justifié l’imposition d’un blocus financier 

systématique, la réduction, jusqu’à la quasi-suppression, de la part qui revenait  au 

Nicaragua pour les importations de sucre, la fermeture des consulats du Nicaragua, 

le minage de ses ports et le blocus constant opposé aux efforts de paix du Groupe de 

Contadora. Incapable de prouver que le Nicaragua exportait sa révolution, les États -

Unis ont accusé le Gouvernement nicaraguayen d’être totalitaire et oppresseur et 

investi des sommes considérables dans le financement de la contre -révolution. Le 

représentant du Nicaragua a indiqué que lorsque le Congrès des États -Unis avait 

refusé d’allouer des fonds supplémentaires, le Président Reagan avait présenté un 

prétendu plan de paix pour le Nicaragua qui autorisait l’utilisation des fonds 

destinés à l’assistance humanitaire à des fins militaires si le Gouvernement 

nicaraguayen ne s’engageait pas à s’asseoir à la table de négociation avec les 

assassins de son peuple. Ce plan, qui, de l’avis de l’orateur, constituait « une  

ingérence de caractère dictatorial dans les affaires  » de son pays, avait été rejeté par 

le Nicaragua car il menaçait sa souvera ineté et le réduisait à un statut néo -colonial. 

Au lieu de saisir l’occasion de reprendre les entretiens bilatéraux et de passer d’une 

politique de domination à une politique de respect mutuel et de coopération, le 

Président Reagan avait informé le Congrès  de sa décision d’imposer un embargo 

commercial complet contre le Nicaragua. Par une note verbale, le Département 

d’État avait suspendu le Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les 

États -Unis et le Nicaragua pour une période d’un an prenant effet à la date de la 

note. Les dernières mesures prises par l’Administration comprenaient l’interdiction 

de toute importation et exportation entre les deux pays à l’exception de celles 

destinées à la soi-disant résistance démocratique et l’interdiction des  transports 

aériens et maritimes parce que selon le Président Reagan, le Nicaragua constituait 

une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique 

extérieure des États -Unis. L’orateur a dénoncé ces mesures à la fois 

disproportionnées et sans prise avec la réalité qui violaient les principes 

fondamentaux régissant les relations politiques et économiques entre États, le 

principe de la libre détermination des peuples, le principe de la non -ingérence dans 

les affaires intérieure s d’un autre État et le principe du règlement pacifique des 

différends. Il a également indiqué que les États -Unis avaient rejeté la juridiction de 

__________________ 
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la Cour internationale de Justice contrairement aux obligations qu’ils avaient 

contractées et violaient la Charte de l’Organisation des États américains (OEA), 

l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et le Traité 

d’amitié, de commerce et de navigation suspendu par la note verbale, qui, entre 

autres dispositions, stipulait que si l’une des parties souhaitait mettre fin au Traité, 

elle devait en aviser l’autre partie par écrit un an à l’avance. Il a évoqué de 

nombreuses résolutions adoptées par l’Assemblée générale et auxquelles le 

Gouvernement des États -Unis avait fait la sourde oreille et a nnoncé que le 

Nicaragua était prêt à engager une action juridique officielle dans le cadre du GATT 

et auprès de la CIJ.  Il a également estimé que le Système économique latino -

américain (SELA) devait intervenir dans cette affaire et indiqué que son 

gouverne ment avait demandé la convocation d’une réunion de cet organe au niveau 

ministériel. 

 

 Il a souligné que l’embargo récemment décrété par les États -Unis revêtait une 

signification manifestement politique et constituait une mesure préméditée de plus 

dans la voie de l’intervention militaire directe contre le Nicaragua; il constituait une 

menace à la paix et à la stabilité de l’Amérique centrale, représentait un coup dur 

pour le processus du Groupe de Contadora et réduisait la possibilité d’un dialogue 

bilatéra l. Le représentant a réitéré les principes de la politique extérieure du 

Nicaragua. Il a rappelé que le Conseil de sécurité avait procédé à un vote sur un 

projet de résolution dénonçant le minage des ports nicaraguayens l’année 

précédente, mais que le projet n’avait pas été adopté car les États -Unis avaient voté 

contre. Il a demandé au Conseil de sécurité d’intervenir et exprimé l’espoir que ce 

dernier appuierait les efforts de son pays dans la recherche de la paix en Amérique 

centrale et rejetterait les mesures qu’il venait de décrire, qui s’opposaient au droit à 

l’autodétermination, à la souveraineté et à l’indépendance 2. 

 

 Le représentant des États -Unis a déclaré que les observations de 

l’Ambassadeur du Nicaragua appelaient une réponse et en recevraient une mais que 

son pays préférait répondre à la séance suivante2. 

 

 À la 2578e  séance, le 9 mai 1985, le représentant de l’Inde a déclaré que la 

situation n’avait cessé de se détériorer dans la région en dépit des efforts déployés 
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par le Groupe de Contadora pour trouver une solution politique aux problèmes de 

l’Amérique centrale. La résolution 530 (1983) du Conseil de sécurité, en date du 

19 mai 1983, qui rappelait tous les principes pertinents de la Charte des Nations 

Unies, et la résolution 38/10 de l’Assemb lée générale, n’avaient toujours pas été 

appliquées. L’orateur a souligné que le Bureau de coordination du Mouvement des 

pays non alignés, qui avait été prié par la septième Conférence des chefs d’État ou 

de gouvernement des pays non alignés de suivre de près les événements dans la 

sous-région de l’Amérique centrale, avait tenu une réunion d’urgence pour entendre 

une déclaration du Représentant permanent du Nicaragua et avait publié un 

communiqué dans lequel il condamnait énergiquement l’embargo et les autres  

mesures politiques, économiques et militaires prises contre le Nicaragua; il avait 

souligné la nécessité de trouver des solutions politiques négociées aux problèmes de 

la région, réaffirmé son appui sans réserve aux efforts du Groupe de Contadora et 

lancé également un appel au Gouvernement des États -Unis afin qu’il reprenne ses 

négociations bilatérales avec le Gouvernement du Nicaragua. Le représentant de 

l’Inde a également déclaré que son gouvernement était convaincu que la cause des 

tensions que connaissait la région résidait dans des facteurs historiques et que l’on 

ne pouvait venir à bout des différends que de manière pacifique. Exprimant l’espoir 

que la réunion qui devait se tenir à Panama avec la participation du Groupe de 

Contadora et des cinq pays de l’Amérique centrale aboutirait à d’heureux résultats, 

il a prié instamment les membres du Conseil d’agir en conséquence 3. 

 

 Le représentant du Pérou a déclaré que l’embargo commercial décrété contre le 

Nicaragua enfreignait aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et la 

Charte de l’OEA et ne tenait pas compte des progrès importants réalisés par la 

communauté internationale en vue d’harmoniser les relations entre les États. Il a mis 

les membres du Conseil en garde contre l’évaluation inexacte qui était faite des 

priorités politiques sur le continent, qui constituait une erreur de perception évidente 

quant à la nature des problèmes de l’Amérique latine. Selon lui, le conflit ne pouvait 

être situé exclusivement dans le cadre Est -Ouest, car il résultait de la crise 

économique et sociale extraordinaire que traversait l’Amérique latine ainsi que de 

l’incompréhension historique qui avait toujours caractérisé les relations 

asymétriques entre le Nord et le Sud. Il a prié les États Membres de rejete r les 

__________________ 
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mesures économiques qui venaient d’être adoptées qui, selon le Gouvernement 

péruvien, constituaient une erreur très grave, et a exprimé l’espoir que les États -

Unis et le Nicaragua, respectant les principes de base de l’Organisation des Nations 

Unies et les dispositions de l’Acte de Contadora, trouveraient une solution globale 

et définitive au problème de l’Amérique centrale 3. 

 

 Le représentant des États -Unis a accusé le Nicaragua de transformer le Conseil 

de sécurité en forum de propagande soit pour anticiper les progrès du processus de 

Contadora soit pour influencer le débat politique interne sur l’Amérique centrale 

aux États -Unis. Il a insisté sur le fait que les États -Unis ne se préparaient pas à 

envahir le Nicaragua et a exprimé l’espoir que les pe uples d’Amérique centrale 

donnent naissance à des gouvernements élus par le peuple, malgré les durs obstacles 

économiques, sociaux et politiques. Soulignant le caractère antidémocratique du 

régime sandiniste, il a accusé le Nicaragua de prendre des mesures  d’intimidation, 

de déstabilisation et de subversion à l’encontre de ses voisins et de se lancer dans 

des préparatifs militaires disproportionnés par rapport à la population, à l’économie 

et aux besoins de défense légitime du pays. Concernant les efforts de négociation du 

Groupe de Contadora, il a réaffirmé que les États -Unis les appuyaient et a espéré 

qu’ils aboutiraient à une solution régionale pacifique, et s’est déclaré sceptique à 

l’égard des engagements pris par le Nicaragua envers l’esprit de la lett re des 

21 objectifs du Groupe de Contadora. S’agissant de l’embargo commercial, il a 

affirmé que le droit commercial coutumier n’obligeait nul État à commercer avec un 

autre État et a cité à cet effet des articles du Traité d’amitié, de commerce et de 

navigation et du GATT contenant des dispositions pertinentes ainsi que plusieurs 

autres précédents de la pratique internationale. Il a accusé le Nicaragua de violer les 

dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation des États 

américains et du Traité de Río ainsi que de la résolution adoptée en 1949 par 

l’Assemblée générale ainsi que de la déclaration adoptée en 1970 par l’Assemblée 

générale sur les principes du droit international3. 

 

 Le représentant du Mexique a exprimé les graves préoccupations de son 

gouvernement vis -à -vis des mesures prises par les États -Unis contre le Nicaragua 

qui, selon lui, mettaient en danger l’ordre international, risquaient d’aggraver les 

tensions régionales et violaient le Chapitre  VII de la Charte des Nations Unies, la 

Déclaration relative aux principes du droit international, la résolution 2625 (XXV) 
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de l’Assemblée générale et la Charte de l’OEA. Il a rappelé les décisions du 

Système économique latino -américain (SELA) qui avait affirmé que l’application de 

mesures coercitives déjouait les efforts pacifiques du Groupe de Contadora. Il a 

demandé au Conseil de décider des mesures à prendre pour garantir la souveraineté 

et l’intégrité territoriale des États Membres et pour établir la paix et la sécurité dans 

la région de l’Amérique centrale. Il a affirmé la volonté du Mexique d’aider à la 

reprise des entretiens de Manzanillo et a réaffirmé que les différends régionaux 

devaient être réglés conformément aux dispositions du Chapitre  VI de la Charte des 

Nations Un ies. 

 

 Le représentant de la Chine, se référant à la résolution 530 (1983) du Conseil 

de sécurité, a déclaré que l’embargo commercial imposé par les États -Unis au 

Nicaragua avait détérioré encore davantage les relations entre les deux États et 

constituait une violation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies. Il 

a répété que la Chine appuyait résolument les efforts de paix du Groupe de 

Contadora et a déclaré que son pays espérait que les pays d’Amérique centrale 

trouveraient une solution au problème de leur région à l’abri de toute ingérence 

extérieure3. 

 

 Le représentant du Danemark a décrit la crise en Amérique centrale comme 

étant étroitement reliée au processus de changement que connaissaient des pays où 

les inégalités sociales et le sou s-développement économique étaient vieux de 

plusieurs siècles et a déclaré qu’on n’avait rien à gagner à placer le problème dans 

un contexte Est-Ouest ou à le régler par la force armée. Il a indiqué que son 

gouvernement appuyait les efforts de paix du Groupe de Contadora et se félicitait du 

Communiqué de San José aux termes duquel « l’imposition de sanctions 

économiques – bien que ne violant pas le droit international général –  ne faciliterait 

en rien la solution des problèmes et n’aiderait pas à réduire le s conflits dans la 

région ». Il a admis que l’embargo compromettait gravement le processus de 

Contadora et a lancé un appel aux parties pour qu’elles s’abstiennent de prendre 

toute mesure susceptible d’aggraver encore la situation3. 

 

 Le représentant de l’ URSS a appuyé sans réserve la déclaration du 

représentant du Nicaragua et sa demande de réunion d’urgence du Conseil de 

sécurité. Il s’est également joint à l’avis du Bureau de coordination du Mouvement 
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des pays non alignés qui avait condamné les actes ill icites dirigés contre le 

Nicaragua. Il a déclaré que la situation allait se dégradant en Amérique centrale à 

cause des mesures prises par les États -Unis contre le Nicaragua, comme la 

coordination directe des partisans de Somoza et des opérations armées de leurs 

alliés, l’affectation d’un nombre sans précédent d’effectifs américains dans la 

région, l’usage de véhicules blindés et de techniques connexes pour les man oeuvres 

militaires et que les territoires de certains États d’Amérique centrale avaient été 

transformés en tremplin pour une guerre dévastatrice dirigée contre le Nicaragua. 

L’orateur a indiqué que ces mesures faisaient obstacle à toutes les possibilités de 

règlement politique dans la région.  C’était par la faute des États -Unis que les 

pourparlers entre le Nicaragua et les États -Unis avaient été interrompus, que les 

efforts de paix du Groupe de Contadora avaient été entravés et que toutes les 

propositions constructives présentées par le Nicaragua avaient été rejetées.  

Concernant l’embargo commercial et les autres mesures discriminatoires de 

caractère économique à l’encontre du Nicaragua, il a souligné que ces mesures 

étaient prises à l’encontre des principes internationaux établis et au mépris des 

obligations bilatérales et multilatérales que devaient assumer les États -Unis dans le 

cadre de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations. Il a rappelé que 

les États -Unis n’avaient pas eu la même attitude au moment d’appliquer des 

sanctions économiques contre le Nicaragua et contre le régime d ’apartheid en 

Afrique du Sud. Il a souligné que de l’avis de l’Union soviétique, c’était par la voie 

d’un règlement pacifique, c’est-à -dire au moyen de pourparlers que l’on pourrait 

résoudre les problèmes de l’Amérique centrale.  L’URSS appuyait sans réserv e les 

activités du Groupe de Contadora et les initiatives du Gouvernement du Nicaragua, 

et les a appelés à observer les décisions prises par consensus aux Nations Unies, y 

compris la résolution 530 (1983) du Conseil de sécurité et les résolutions 38/10 et 

39/4 de l’Assemblée générale. Il supposait que le Conseil de sécurité exigerait que 

les droits du Nicaragua soient respectés, notamment le droit de déterminer librement 

son régime politique, économique et social, condamnerait l’intervention dans les 

affaires de l’Amérique centrale et l’imposition illégitime d’embargos économiques 

et demanderait la cessation immédiate de telles mesures 3. 

 

 Le représentant de l’Australie a souligné que l’existence de situations 

économiques et sociales injustes était la source fondamentale des problèmes de la 

région et a demandé instamment que le conflit Est -Ouest soit tenu à l’écart de 
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l’Amérique centrale. Il a demandé à tous les pays d’appuyer les mesures du Groupe 

de Contadora, estimant que les solutions aux problèmes devaient être trouvées par 

les peuples de la région et ne pouvaient être imposées de l’extérieur.  À son avis, le 

Conseil de sécurité devait appuyer ce processus de négociation en désignant les 

principes et les pratiques qui devaient servir de directives à tous les États concernés, 

lesquels devaient s’acquitter de bonne foi des obligations qui leur incombaient en 

vertu de la Charte des Nations Unies. Il a évoqué la résolution 530 (1983) du 

Conseil de sécurité en soulignant le droit qu’avait le Nicaragua de choisir sa propre 

forme de gouvernement, sans ingérence extérieure.  Concernant les sanctions 

commerciales, il a rappelé que le Premier Ministre et le Ministre des affaires 

étrangères de l’Australie avaient dit clairement qu’ils ne considéraient pas, vu les 

circonstances, que l’imposition d’un embargo constituait une mesure appropriée tout 

en ne niant pas que les États -Unis avaient le droit de s’inquiéter de ce qui se passait 

si près de leurs frontières. 

 

 Il a lancé un appel à tous les pays concernés pour qu’ils s’abstiennent de 

recourir à la violence, a exprimé l’espoir que toutes les parties adoptent la voie du 

dialogue et de la négociation et qu’elles oeuvrent de concert pour instituer les 

réformes politiques, économiques et sociales en tant que mesures indispensables à 

l’instauration de gouvernements stables, choisis démocratiquement pour améliorer 

la situation dans le domaine des droits de l’homme. Il a manifesté l’espoir de son 

pays que le débat du Conseil de sécurité jouerait un certain rôle dans la réalisation 

de ces objectifs 3. 

 

 Le représentant de la France a cité la résolution 530 (1983) du Conseil et les 

résolutions 38/10 et 39/4 de l’Assemblée générale comme principes fondamentaux 

pour un règlement régional durable en Amérique centrale.  Il a souligné que  

l’entreprise du Groupe de Contadora ne pouvait qu’être contrariée par les mesures 

de coercition qui venaient d’être prises à l’encontre du Nicaragua et a regretté que 

ces mesures interviennent juste alors que l’Europe des Dix venait d’envoyer une 

mission de bonne volonté en Amérique centrale. Il a réaffirmé l’attachement de son 

pays aux principes de la Charte des Nations Unies, à la poursuite du processus de 

Contadora et à toutes les négociations bilatérales engagées en vue de l’apaisement 

nécessaire et urgent des tensions3. 
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 Le représentant de Cuba a déclaré que l’embargo unilatéral injustifié que le 

Gouvernement de Washington avait imposé au Nicaragua constituait un nouveau pas 

dans l’escalade de l’action du Gouvernement américain contre ce pays. Il a rappelé 

que les alliés des États -Unis avaient exprimé leur désaccord vis -à -vis de l’embargo 

lors de leur réunion de Bonn. Il a affirmé que cet embargo représentait un coup dur 

pour les efforts du Groupe de Contadora et qu’il devait être rapporté par ceux qui 

l’avaient imposé, ce qui permettrait d’assainir le climat dans la région. Il a demandé 

au Conseil de sécurité de faire ce que lui demandait la Charte des Nations Unies et 

d’accorder son appui au Groupe de Contadora afin d’imposer la voix de la raison et 

du dialogue3. 

 

 Le représentant de la Tanzanie, s’exprimant au nom du Mouvement des pays 

non alignés et de son pays, a fait observer que c’étaient les principes mêmes des 

Nations Unies consacrés dans la Charte qui étaient en jeu dans la situation de toute 

évidence explosive qui régnait dans la région, que la sécurité des États de la région 

était victime d’un travail de sape et que ces événements constituaient maintenant 

une grave menace pour la paix internationale. Il a souligné qu’une solution durable 

du problème, non seulement en ce qui concernait le Nicaragua mais la région dans 

son ensemble, devait reposer sur le strict respect des principes de la Charte des 

Nations Unies, en particulier dans le cas du Nicaragua en tant que pays non aligné. 

Il a évoqué les efforts déployés par le Groupe de Contadora pour parvenir à un 

règlement pacifique des différends entre les pays de l’Amérique centrale, pour 

s’opposer à l’ingérence extérieure et pour donner à la situation une orientation 

positive. Il a également noté q ue les dispositions de la résolution 38/10 de 

l’Assemblée générale, qui appuyaient sans équivoque les efforts du Groupe de 

Contadora, restaient lettre morte. La délégation de Tanzanie, inspirée de la position 

commune du Mouvement des pays non alignés, a jugé essentiel de mettre fin à toute 

ingérence et à toute menace venant de l’extérieur, et a prié instamment «  toutes les 

parties intéressées de s’abstenir de faire de l’Amérique centrale l’arène de leurs 

rivalités, d’afficher leur puissance militaire ou de recourir à cette fin à 

l’intimidation  » . Elle a assuré le peuple et le Gouvernement du Nicaragua de sa 

solidarité et a exprimé l’espoir que le Conseil de sécurité « ne fasse pas moins que 

d’encourager et d’appuyer les efforts sincères actuellement déployés  pour 

promouvoir une paix durable et une solution juste des problèmes de l’Amérique 

centrale »3. 
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 Le représentant de la Pologne a souligné que la crise que connaissait 

l’Amérique centrale n’était due en aucune façon à la rivalité Est -Ouest mais était 

plutôt le résultat de l’accroissement de différents facteurs de déstabilisation comme 

l’absence de développement économique et les graves injustices sociales ainsi qu’un 

recours accru à une politique d’ingérence caractérisée par l’accroissement des 

activités militaires des États -Unis dans la région, la pression et la coercition 

économiques contre le Nicaragua.  Il a condamné l’imposition « de ce qu’il était 

convenu d’appeler des sanctions économiques  »  qui n’étaient pas approuvées par le 

Conseil de sécurité, qui étaient uniquement dictées par l’idéologie des États -Unis, 

illégales et en contradiction avec les dispositions de la Charte, en particulier les 

Articles  1 et 2. 

 

 Il a proposé que les différends existants se règlent au moyen du dialogue et 

dans l’esprit de la Charte des Nations Unies. Il a constaté que l’extension des 

tensions politiques au domaine de la coopération économique introduisait un 

élément d’incertitude et d’instabilité et qu’un grand nombre d’États hésitaient à 

s’engager envers une coopération économique plus large, craignant d’être exposés à 

des pressions politiques croissantes. Il a demandé aux États d’amorcer un processus 

de renforcement de la confiance dans le domaine des relations économiques 

internationales qui favoriserait les relations politiques. La Pologne partageait la 

conviction selon laquelle le processus de Contadora « constituait l’instance 

appropriée pour traiter de la situation en Amérique centrale  » 4 et a estimé que la 

condition principale à la restauration des relations pacifiq ues était la cessation 

immédiate des actes d’intervention et des mesures économiques coercitives 3. 

 

 Le représentant de l’Algérie a fait observer que la dangereuse évolution de la 

situation en Amérique centrale, mue par la logique inexorable de la confront ation, 

menaçait d’éclater en une conflagration régionale aggravée par un contexte global 

« où les symptômes d’une confiance retrouvée tardaient à s’annoncer dans leur 

durable manifestation  » . Il a appelé l’attention sur la Charte des Nations Unies, la 

réso lution 530 (1983) du Conseil de sécurité et sur les efforts déployés par quatre 

pays d’Amérique latine (Colombie, Mexique, Venezuela et Panama) pour réaliser 

l’heureuse conversion dans les faits des bonnes volontés éveillées par l’initiative de 
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Contadora auprès des cinq pays d’Amérique centrale, qui ont abouti à l’Accord pour 

la paix et la coopération en Amérique centrale. Il a condamné l’embargo commercial 

imposé au Nicaragua décrété par les États -Unis en violation du droit international 

car il amoindrissait sérieusement les chances d’un règlement politique négocié, la 

crise étant davantage ressentie «  du fait de la mobilisation de tous les moyens 

nationaux du Nicaragua pour faire face à une menace permanente contre sa 

souveraineté et son indépendance  » . Il a estimé qu’en s’obstinant à vouloir présenter 

le problème dans les termes d’une confrontation Est-Ouest, c’était «  témoigner de la 

persistance d’une approche erronée du problème  ». 

 

 Il a déclaré que l’Algérie appuyait les efforts du Groupe de Contadora «  car ils 

réaffirmaient l’urgence de la résorption des conflits régionaux dans leurs cadres 

régionaux, au moment précis de la reprise, favorablement accueillie, du dialogue 

entre les superpuissances. D’évidence donc, l’o euvre du Groupe de Contadora, par 

sa signification même, dépassait les limites initiales du recours urgent à l’initiative 

ponctuelle pour finalement atteindre le niveau d’une charge symbolique d’efforts 

qui renvoyaient fondamentalement à l’option originelle inscrite dans la Charte de 

l’Organ isation qui consacrait le recours privilégié au dialogue et à la négociation  »3. 

 

 Le représentant du Brésil a attiré l’attention sur la déclaration publiée par le 

Gouvernement brésilien 5 et s’est déclaré préoccupé par les actes qui 

« transplantaient dans la région des problèmes qui relevaient de l’affrontement Est -

Ouest » . Le Brésil déplorait le recours aux mesures économiques unilatérales qui 

étaient incompatibles avec la Charte des Nations Unies et avec la Charte de 

l’Organisation des États américains. Il a lancé un appel à toutes les parties 

intéressées afin qu’elles s’abstiennent de tout acte qui pourrait compromettre les 

possibilités d’une entente et s’engagent activement à déployer des efforts en faveur 

de la négociation3. 

 

 Le représentant des États -Unis d’Amérique, répondant aux allégations répétées 

selon lesquelles l’embargo commercial constituait une violation de la Charte a 

déclaré à nouveau qu’aucune clause de la Charte n’interdisait à un État d’exercer 

son droit de mettre fin à des relations commerciales. Il a estimé que les actes de son 

__________________ 

 4 A/40/235. 
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pays étaient conformes à la Charte de l’Organisation des États américains et que 

c’était le Nicaragua qui, à son avis, se livrait à une campagne de subversion et 

d’agression contre ses voisins et violait les droits politiques et les droits de l’homme 

de son peuple. Il a déclaré que «  la décision des États -Unis de mettre fin au 

commerce avec le Nicaragua visait surtout à le priver des avantages qu’il tirait de 

son commerce avec les États -Unis qui pourraient, directement ou indirectement, 

appuyer ses activités d’agression et de déstabilisation illégales dans la région  »3. 

 

 Le représentant du Nicaragua a fait observer que la délégation des États -Unis 

cherchait à détourner l’attention du Conseil de sécurité du débat p rincipal, à savoir 

les agressions dont le Nicaragua avait fait l’objet depuis plusieurs années au profit 

de questions relatives à la politique intérieure du Nicaragua. Il a demandé pourquoi 

les États -Unis n’avaient pas eu recours au Conseil de sécurité ou à la Cour 

internationale de Justice s’ils étaient tellement sûrs que le Nicaragua violait la 

Charte des Nations Unies et la Charte de l’Organisation des États américains et se 

livrait à une agression constituant une menace à la paix et à la sécurité3. 

 

 Le représentant de l’Union soviétique a rejeté les accusations selon lesquelles 

son pays intervenait dans la région. Il a rappelé que l’intervention des États -Unis en 

Amérique latine avait commencé bien avant l’existence de l’Union soviétique sur la 

carte du monde et que les États -Unis étaient intervenus 81 fois, dont 10 fois contre 

le Nicaragua3. 

 

 À la 2579e séance, le 10 mai 1985, le Président a appelé l’attention des 

membres du Conseil sur un projet de résolution 6 présenté par le Nicaragua qui a 

ensuite été mis aux voix paragraphe par paragraphe. 

 

 Entre autres dispositions, le projet de résolution stipulait que le Conseil de 

sécurité, rappelant les résolutions pertinentes du Conseil et de l’Assemblée générale 

et gravement préoccupé par les tensions accrues dans la région de l’Amérique 

centrale, aggravées par l’embargo commercial qui minait les efforts déployés par le 

Groupe de Contadora, regrettait l’embargo commercial récent qui était incompatible 

__________________ 

 5  S /17166. 
 6 S /17172.  Après  avoi r  é té  mis  aux  voix  paragraphe  par  paragraphe ,  l e  p ro je t  rév isé  a  é té  adopté  

en tant  que résolut ion 562 (1985)  à  la  2580 e séance, le 10  ma i  1985 . 
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avec le principe de la non -ingérence et menaçait la stabilité de la région. Le projet 

de résolution demandait que ces mesures soient immédiatement rapportées et 

demandait aussi aux États intéressés de s’abstenir de prendre ou d’envisager de 

prendre des mesures visant à déstabiliser ou affaiblir d’autres États ou leurs 

institutions. 

 

 Le représentant du Burkina Faso a demandé au Conseil de sécurité de 

dénoncer et de combattre l’embargo total imposé par les États -Unis au Nicaragua 

afin de mettre «  l’humanité à l’abri de cette double justice qui voulait que, selon que  

vous soyez puissant ou faible, la Cour vous fasse blanc ou noir». Il a cité les 

résolutions 38/10 du 11 novembre 1983 et 39/4 du 26 octobre  1984 de l’Assemblée 

générale et a exprimé l’espoir que le Conseil de sécurité parviendrait à convaincre 

les deux p arties à renouer le dialogue » 7. 

 

 Le représentant de l’Éthiopie a affirmé que la décision du Conseil de sécurité 

« indiquerait si le monde voulait assurer la suprématie du droit ou voir triompher la 

force brutale et le règne du chaos  » . À son avis, l’embargo commercial avait pour 

but de déstabiliser et, en fait, de renverser le gouvernement élu par le peuple du 

Nicaragua et constituait une violation des accords bilatéraux conclus entre les États -

Unis et le Nicaragua, l’Article 32 de la Charte des droits et  devoirs économiques des 

États et les principes du GATT, en particulier l’alinéa iii) du paragraphe 7 de la 

Déclaration ministérielle adoptée le 28 novembre  1982 par les parties contractantes. 

Il a également évoqué la résolution 39/210 de l’Assemblée générale, qui demandait 

à tous les pays développés de s’abstenir d’appliquer des sanctions commerciales 

contre des pays en développement et la résolution 39/204 qui priait instamment les 

gouvernements de contribuer à la reconstruction et au développement du Nicaragua. 

Il a déclaré que son gouvernement était convaincu que le processus de Contadora 

était la seule voie qui permettrait d’aboutir à la paix, à la sécurité et au 

développement en Amérique centrale»7. 

 

 Le représentant de Chypre a formulé l’espoir que le  Conseil de sécurité «  à qui 

incombait au premier chef le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 

s’emploierait au maximum à mettre immédiatement et définitivement un terme aux 

__________________ 

 7 S/PV.2579. 
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hostilités dans la région et aux menaces directes contre la souv eraineté, 

l’indépendance et l’intégrité territoriale du Nicaragua  »7. 

 

 Le représentant de la République socialiste soviétique d’Ukraine, appuyant le 

recours du Nicaragua, a demandé au Conseil de sécurité «  d’adopter les mesures qui 

permettraient la cessation des actes d’agression et de subversion perpétrés contre le 

Nicaragua »7. 

 

 Le représentant de Madagascar a appuyé la condamnation formulée par le 

Nicaragua, le communiqué du Mouvement des pays non alignés en date du 

7 mai 1985 et le projet de résolutio n nicaraguayen7. 

 

 Le représentant de la Bolivie a déclaré que son pays était convaincu que les 

divergences qui séparaient les deux pays trouveraient une solution grâce au dialogue 

direct en évitant des mesures qui ne feraient qu’entraîner une plus grande discorde 

entre les membres du système interaméricain. Il a fait référence à la Déclaration sur 

les principes du droit international régissant les relations amicales et la coopération 

entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, contenue dans  la 

résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale; la Déclaration sur l’inadmissibilité 

de l’intervention et de l’ingérence dans les affaires intérieures des États, contenue 

dans la résolution 36/103 de l’Assemblée générale; et la Déclaration de Manille su r 

le règlement pacifique des différends internationaux, approuvée par l’Assemblée 

générale dans ses résolutions 37/10 et 39/79 du 15  novembre  1982 et du 

13 décembre  19847. 

 

 Le représentant de la Mongolie a appuyé la position du Gouvernement du 

Nicaragua et a rejeté catégoriquement la politique de diktat à l’encontre d’États 

souverains et indépendants. Il a demandé au Conseil de sécurité d’adopter toutes les 

mesures en vue de trouver une solution pacifique aux problèmes de l’Amérique 

centrale. Il a cité la déclaration que son pays avait faite sur cette question le 

22 avril 1985 8. 

 

__________________ 

 8 A/40/269;  S/PV.2579. 
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 Le représentant de la Trinité -et -Tobago a regretté les mesures récentes prises 

par les États -Unis qui avaient accru les tensions et détérioré la situation déjà critique 

dans la région. Il s’est rangé à l’avis selon lequel les problèmes des pays de la 

région découlaient des conditions économiques et sociales existantes et a estimé 

qu’ils ne devaient pas être placés dans le contexte plus large des relations Est-Ouest. 

Il a appuyé sans réserve les efforts du Groupe de Contadora visant un règlement 

négocié du conflit 9. 

 

 Le représentant de la Colombie a souligné l’appui que son pays apportait aux 

efforts déployés par le Groupe de Contadora pour « résoudre ces problèmes d’intérêt 

commun pour les pays d’Amérique et d’intérêt fondamental pour la civilisation libre 

de l’Occident  »9. 

 

 Le représentant du Zimbabwe s’est déclaré troublé «  par le refus hautain de la 

superpuissance (États -Unis) concernée des propositions répétées d’un règlement 

pacifique de la crise en Amérique centrale, propositions faites non seulement par 

Managua mais également par le Groupe de Contadora et par diverses capitales 

d’Amérique centrale et du reste de l’Amérique latine  ». Il a assuré que son pays 

ferait tout son possible pour encourager une solution pacifique à ce conflit 9. 

 

 Le représentant de la Yougoslavie a attribué le conflit aux tentatives « pour 

préserver les relations surannées de domination  » de la part des États -Unis. Il a 

déclaré que « les mesures économiques coercitives non seulement sont inacceptables 

du point de vue des relations internationales en soi, mais, compte tenu de la crise 

économique internationale actuelle à un moment où les pays en développement 

souffrent sous le fardeau de la dette, elles sont un facteur supplémentaire et puissant 

d’insécurité et de désordre qui affecte les relations économiques internationales dans 

leur ensemble  » . Il a invité les parties à rechercher une solution aux problèmes par 

la voie négociée9. 

 

 Le représentant de la  République démocratique populaire lao a déclaré que sa 

délégation estimait que le Conseil, auquel incombait, en vertu de la Charte, la 

responsabilité première de faire maintenir la paix et la sécurité internationales, 

__________________ 

 9 S/PV.2580. 
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devrait prendre les mesures qui s’imp osaient pour faire cesser l’agression dont était 

victime le Nicaragua et contribuer à la recherche d’une solution politique négociée 

mutuellement acceptable, sur la base du respect mutuel et du respect du droit à 

l’autodétermination. Le Gouvernement et le peuple lao tenaient à réaffirmer ici leur 

soutien inébranlable à la juste cause du Gouvernement et du peuple héroïque du 

Nicaragua9. 

 

 Le représentant de l’Équateur a réaffirmé l’appui sans faille de son 

gouvernement aux efforts déployés par les pays du Gr oupe de Contadora – qui 

devait redoubler d’efforts pour trouver le moyen de mettre un terme aux problèmes 

qui affectaient la région de l’Amérique centrale – car c’était l’un des mécanismes 

qui risquaient d’aboutir.  L’unité de position des cinq pays qui composaient ce 

groupe et le dialogue et la négociation étaient aussi nécessaires que souhaitables 

pour atteindre cet objectif. Il était aussi souhaitable d’éviter à tout prix que les 

tensions entre l’Est et l’Ouest ne gagnent le nouveau monde. La délégation de  

l’Équateur a formé des voeux pour que les mesures adoptées par le Conseil 

favorisent la recherche d’une solution pacifique aux différends, objectif auquel 

tendait également l’action principale du Conseil de sécurité dans le cadre de la noble 

tâche qui lu i avait été confiée9. 

 

 Le représentant de la République dominicaine a donné lecture d’un 

communiqué publié par son ministre des affaires étrangères dans lequel le 

gouvernement réaffirmait une fois de plus sa vocation pacifiste inébranlable et sa 

ferme conviction de ce que seule une paix négociée et conforme aux moyens et 

principes du droit international, et en particulier aux principes consacrés par le 

système interaméricain et la Charte des Nations Unies, pouvait garantir la solution 

réelle et effective de ce grave conflit; et que les efforts de paix que déployait le 

Groupe de Contadora étaient le meilleur moyen de réaliser la paix et la justice 

sociale et de renforcer les institutions démocratiques que réclamaient les peuples de 

l’Amérique centrale 9. 

 

 Le représentant du Guyana a déclaré que ces différends devaient être réglés 

uniquement par des moyens pacifiques, dans le plein respect du droit du peuple 

nicaraguayen de choisir sa propre forme d’organisation politique, économique et 

sociale et du droit à vivre dans la paix, à l’abri de toute ingérence extérieure et de 
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toute pression ou coercition; ce droit avait été réaffirmé par le Conseil de sécurité 

dans sa résolution 530 (1983). Il a également déclaré que les problèmes de 

l’Amérique centrale ne se prêta ient pas à des solutions militaires ni à des solutions 

imposées de l’extérieur.  Il espérait que le Conseil de sécurité réagirait de manière 

efficace et appropriée au grave problème que le Nicaragua avait porté à son 

attention9. 

 

 Le représentant du Guatema la a dit que le pluralisme politique devait être 

garanti et que les droits fondamentaux de l’homme devaient être respectés.  Il a 

réaffirmé l’appui absolu de son pays aux efforts de paix déployés par le Groupe de 

Contadora et a demandé au Conseil de sécurit é d’essayer de créer un climat plus 

propice qui favoriserait les progrès dans les négociations difficiles et délicates 

entreprises par le Groupe de Contadora9. 

 

 Le représentant de la République démocratique allemande a dit que son 

gouvernement rejetait le s tentatives de chantage exercées par les États -Unis à 

l’encontre du Nicaragua en recourant à un blocus économique et a demandé que ces 

mesures soient immédiatement rapportées dans l’intérêt de l’amélioration du climat 

international et du libre développement du commerce international.  Il a condamné 

toute forme d’agression armée, les pressions politiques exercées sur le Nicaragua 

ainsi que les menaces proférées contre Cuba et les attaques croissantes dont est 

l’objet l’Amérique centrale. Il a appuyé la demande des pays non alignés en faveur 

d’une solution pacifique aux problèmes de la région dans le communiqué qu’il avait 

adopté le 7 mai 19859. 

 

 Le représentant de l’Argentine a noté que l’apport du Conseil de sécurité aux 

efforts régionaux revêtait une importance toute particulière. Il a rappelé sa 

conviction que les seules options sérieuses qui existaient pour trouver la paix en 

Amérique centrale étaient le processus de négociation politique lancé par les 

membres du Groupe de Contadora et la reprise du dialo gue entamé lors des 

pourparlers de Manzanillo. Il espérait qu’il serait possible d’éviter que le conflit 

d’Amérique centrale ne s’inscrive dans un cadre d’affrontement beaucoup plus vaste 

et que la région ne se verrait pas poussée à pâtir des conséquences de l’affrontement 

Est-Ouest. Il a prié les parties de respecter les principes du droit international 

interaméricain et le principe de la non -ingérence et de l’autodétermination consacrés 
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par la Charte des Nations Unies. Il a dénoncé les sanctions économiqu es qui 

faisaient obstacle à une solution rapide du conflit et qui risquaient de conduire à une 

radicalisation des positions9. 

 

 Le représentant du Viet Nam a déclaré que l’embargo commercial violait la 

Charte des Nations Unies, le droit international et le s traités signés entre les deux 

pays. Il a appuyé le communiqué du Bureau de coordination du Mouvement des 

pays non alignés et a prié le Conseil de sécurité de prendre des mesures efficaces 

pour contraindre les États -Unis à mettre un terme à leurs actes dangereux et hostiles. 

Il a appuyé le projet de résolution appelant à la reprise des pourparlers bilatéraux de 

Manzanillo 10. 

 

 Le représentant de la République arabe syrienne a déclaré que le blocus 

constituait une violation de la résolution 530 (1983) du Con seil de sécurité, des 

résolutions 38/10 et 39/4 de l’Assemblée générale et de la Charte des Nations Unies.  

Il a engagé le Conseil de sécurité à prendre les responsabilités que la Charte lui 

conférait. 

 

 Le représentant du Honduras, jugeant que le processus  de négociation du 

Groupe de Contadora avait un solde positif, comme en témoignait la déclaration du 

17 mai 1985 11, a souligné que son gouvernement examinait actuellement l’embargo 

commercial du point de vue de ses incidences sur les relations économiques 

régionales. Il a indiqué que ce sujet ferait également l’objet d’une réunion du 

Conseil monétaire d’Amérique centrale (prévu pour le 17  mai à San José, au Costa 

Rica) et qu’une réunion conjointe des ministres de l’économie et des présidents des 

banques cent rales des États d’Amérique centrale aurait également lieu. Concernant 

le projet de résolution, il a fait observer que le paragraphe 1 du projet de résolution 

ne correspondait pas « à l’objectif plus large avancé pour la convocation du 

Conseil ». Il a estimé que le Gouvernement du Nicaragua pouvait difficilement se 

faire l’interprète objectif de la situation qui régnait en Amérique centrale, étant 

partie au conflit dont il était largement responsable. Il a donné l’exemple d’un 

certain nombre de situations de conflit qui étaient incompatibles avec la Charte de 

l’Organisation des États américains, la Charte des Nations Unies et les objectifs du 

__________________ 

 10 Ib id . ,  p .  67 à  75. 
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Processus de Contadora 12. Il a regretté que la détérioration des relations 

commerciales traditionnelles d’un pays d’Amé rique centrale quelconque ait des 

répercussions sur l’ensemble de la population d’Amérique centrale. Dans le même 

temps, il a souligné qu’aucune résolution adoptée par le Conseil «  n’aurait valeur de 

précédent pour appuyer un pays de la région qui ne veut pas reconnaître 

publiquement sa propre responsabilité dans la genèse de la crise »12. Il a déclaré que 

le Gouvernement nicaraguayen faisait fi des résolutions, des principes et des normes 

du système interaméricain et de l’Organisation des Nations Unies en étant à 

l’origine des divisions marquées au sein de sa propre population, des courants 

massifs de réfugiés vers les pays voisins, de l’appui donné à des mouvements 

subversifs contre ces pays, des actes de terrorisme sur leur territoire, de la fuite des 

cap itaux centraméricains, de la diminution importante des investissements étrangers, 

de la dégradation du commerce intrarégional et du détournement de ressources qui 

auraient dû être consacrées au développement au profit de l’armement massif du 

Nicaragua. Il a cité la Déclaration de San Salvador qui demande que des mesures 

légales soient prises pour parvenir à la réconciliation nationale dans tous les pays où 

se sont produites des divisions profondes. Il a fait quelques observations sur les 

manoeuvres militaires conjointes avec les États -Unis et a nié l’existence de 

conseillers militaires et de sécurité étrangers et d’arsenaux.  Il a demandé 

instamment au Gouvernement nicaraguayen d’assister aux réunions de Contadora et 

a réitéré l’appui du Honduras pour ce qui était d’affirmer l’identité de l’Amérique 

centrale, d’éliminer les buts expansionnistes, la course aux armements et la présence 

étrangère et d’o euvrer en faveur de l’Acte de Contadora 13. 

 

 Le représentant de la République islamique d’Iran a étudié l’attitud e des États -

Unis vis -à -vis des pays voisins de ce que l’on appelait leur arrière -cour et qui 

consistait à exagérer le danger de la diffusion du communisme; il a appuyé le peuple 

et le Gouvernement du Nicaragua, déploré les interventions dans les affaires 

intérieures du Nicaragua et les mesures d’intimidation sous toutes leurs formes et a 

demandé au Conseil de faire tous les efforts possibles pour mettre un terme aux 

hostilités exercées contre le Nicaragua14. 

__________________ 

 11 S /17174 . 
 12 S/PV.2580,  p .  86. 
 13 Ib id . ,  p .  78 à  96. 
 14 Ib id . ,  p .  96 à  106. 
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 Le représentant de l’Espagne a déclaré que l’ado ption de sanctions 

économiques préoccupait profondément son gouvernement et qu’il s’était fait 

l’avocat de la négociation régionale dans le cadre du processus de Contadora 15. 

 

 Le représentant du Costa Rica a donné lecture d’une déclaration de son 

gouvernement qui était profondément préoccupé par la présence d’un nombre 

croissant d’éléments relevant de l’affrontement Est -Ouest et qui aggravaient tout 

particulièrement la crise régionale; reconnaissait que l’un des objectifs de l’embargo 

était de faire pressio n sur le Gouvernement nicaraguayen pour que se déroulent un 

dialogue interne et une réconciliation nationale au Nicaragua et en El Salvador et 

pour progresser vers la création d’institutions démocratiques. L’étude réalisée par le 

Gouvernement du Costa Rica montrait l’impossibilité juridique où se trouvait ce 

pays de coopérer à la prise de mesures économiques ou de mesures de même nature, 

car agir de la sorte constituerait une violation des obligations du Costa Rica comme 

pays membre tant du Marché commun ce ntraméricain que des traités bilatéraux 

signés avec le Nicaragua et représenterait un obstacle aux objectifs du processus de 

Contadora 16. 

 

 Le Président, s’exprimant en sa qualité de représentant de la Thaïlande, a 

exprimé la grave préoccupation de son gouv ernement à propos de l’embargo 

économique qui avait aggravé les relations entre les États -Unis et le Nicaragua avec 

lesquels la Thaïlande entretenait des relations diplomatiques. Il s’est dit aussi 

inquiet devant les conséquences de cet embargo économique qui pouvait avoir des 

effets adverses sur le processus de Contadora en cours.  Il a noté que dans les cas où 

des nations puissantes exerçaient leur pouvoir contre des nations moins puissantes, 

la sympathie de son pays allait naturellement vers les pays moin s puissants.  

Concernant les projets de résolution, il a indiqué que, bien que le texte soit modéré 

par son ton et que son pays regrette l’embargo commercial, il n’irait pas aussi loin 

que le libellé du premier paragraphe du dispositif et s’abstiendrait lors du vote 17. 

 

__________________ 

 15 Ib id . ,  p .  106 e t  107 . 
 16 Ib id . ,  p .  108  à  113 . 
 17 Ib id . ,  p .  113 à  116. 
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 Le représentant de l’Inde a demandé qu’en vertu de l’article 38 du Règlement 

intérieur provisoire du Conseil de sécurité, le projet de résolution 6 soit mis aux 

voix18. 

 

 Le représentant des États -Unis a dit que son pays estimait qu’il était toujours 

important de rechercher et de souligner les domaines d’accord, qu’il avait pour 

principe général de rechercher le règlement pacifique des différends par le dialogue 

et les négociations et a demandé un vote, paragraphe par paragraphe, du projet de 

résolution19 afin de pouvoir prendre note des grands domaines d’accord qui 

existaient entre son gouvernement et celui du Nicaragua. 

 

 Le Président a alors mis le projet de résolution aux voix paragraphe par 

paragraphe; les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième 

alinéas du préambule ont été adoptés à l’unanimité et le sixième a été adopté par 14 

voix contre zéro, avec une abstention; le huitième paragraphe du préambule a reçu 

13 voix contre une, avec une abstention; le paragraphe 1 du dispositif a recueilli 11 

voix contre une, avec 3 abstentions et n’a pas été adopté par suite du vote négatif 

d’un membre permanent; le paragraphe  2 a recueilli 13 voix contre une, avec une 

abstention et n’a pas été adopté par suite du vote négatif d’un memb re permanent du 

Conseil. Le paragraphe 3 a été adopté par 14 voix contre zéro, avec une abstention; 

les paragraphes  4, 5, 7 et 8 ont été adoptés à l’unanimité; le paragraphe 6 a été 

adopté par 13 voix contre une, avec 2 abstentions. Le projet de résolution, tel que 

modifié, a donc été adopté à l’unanimité dans son ensemble en tant que résolution 

562 (1985)20. Cette résolution se lit comme suit  : 

 

 Le Conseil  de sécurité,  

 

 Ayant entendu la déclaration du représentant permanent du Nicaragua auprès de 

l’Organisation des Nations Unies,  

 

 Ayant  entendu également  les déclarations faites par les représentants de plusieurs États 

Membres de l’Organisat ion des Nations Unies au cours du débat ,  

 

__________________ 

 18 Ibid. ,  p .  116. 
 19 Ibid. ,  p .  117. 
 20 Pour le  vote,  voir  S/PV.2580 et  le  chapitre IV du  p résen t  S u p p l é m e n t. 
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 Rappelant  sa résolution 530 (1983),  dans laquelle i l  réaffirme le droit  du  Nicaragua et  de 

tous les autres pays de la  région de vivre dans la  paix et  la  sécuri té ,  à  l ’abri  de toute ingérence 

extérieure, 

 

 Rappelant  également  la  résolut ion 38/10 de l’Assemblée générale,  dans laquelle  cel le -c i  a  

réaffirmé le droit  inaliénable qu’o nt  tous  les  peuples  de déterminer  leur  propre  forme de 

gouvernement et  de choisir  leur propre système économique,  poli t ique et  social  sans ingérence 

étrangère, coercition ou limitation aucune,  

 

 Rappelant  en outre  la  résolut ion 39/4 de l ’Assemblée générale ,  dans laquel le  l ’Assemblée 

encourage les efforts du Groupe de Contadora et lance un appel pressant à tous les États 

intéressés,  à  l ’ intérieur et  à  l ’extérieur de la  région,  pour qu’i ls  coopèrent  pleinement avec ledit  

Groupe,  au moyen d’un dialogue franc e t  constructif ,  de manière à résoudre leurs différends,  

 

 Rappelant  la  résolut ion 2625 (XXV) de l ’Assemblée  générale  où,  à  l ’annexe,  ce l le - ci  

proclame le  principe selon lequel  aucun État  ne peut  appliquer  ni  encourager  l ’usage de mesures 

économiques,  pol i t i ques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État  à subordonner 

l’exercice de ses droits  souverains et  pour obtenir  de lui  des avantages de quelque ordre que ce 

soit, 

 

 Réaff irmant  le  principe selon lequel tous les États Membres doivent s’acquit ter de bonne foi 

des obligations qu’ils ont contractées en vertu de la Charte des Nations Unies.  

 

 1 . Réaff irme la souveraineté du Nicaragua et des autres États et leur droit inaliénable de 

choisir  l ibrement leur  système poli t ique,  économique et  social  et  de mener leurs relations 

internationales en fonction des intérêts  de leur peuple et  sans ingérence étrangère,  subversion,  

coercit ion directe ou indirecte ni  menaces de quelque sorte que ce soit ;  

 

 2 . Réaff irme de nouveau son appui énergique au Groupe de Co ntadora et  lui  demande 

instamment d’intensif ier  ses efforts  de paix dont  i l  est  convaincu qu’i ls  ne pourront  prospérer  

qu’avec l’appui polit ique véritable de tous les États intéressés;  

 

 3 . Demande  à tous les États de s’abstenir de prendre,  contre tout Éta t  de la région, des 

mesures poli t iques,  économiques ou mili taires quelconques qui pourraient nuire à la réalisation 

des objectifs  de paix du Groupe de Contadora,  d’appuyer ou d’encourager de tel les mesures;  

 

 4 . D e m a n d e aux Gouvernements  des États - Unis d’Amérique et  du Nicaragua de 

reprendre le  dialogue qu’i ls  avaient  entamé à Manzanil lo (Mexique)  en vue de parvenir  à  des 

accords qui contribueraient  à la normalisation de leurs relat ions et  à la détente dans la région;  

 



 

 611 

 5 . Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé de l’évolution de la 

situation et de l’application de la présente résolution; 

 

 6 . Décide de rester saisi de la question. 

 

 Après le vote, le représentant du Royaume -Uni a expliqué que sa délégation 

s’était abstenue sur ce qui était – selon la numérotation initiale – le sixième alinéa 

du préambule et le paragraphe 3 du dispositif (le paragraphe 1 du dispositif de la 

résolution adoptée) car il mentionnait le droit inaliénable de choisir librement le 

système politique, économique et social, or il s’agissait d’un droit qui appartenait 

aux peuples et non aux États. Il a cité la Charte des Nations Unies, la Déclaration 

sur les principes du droit international concernant les relations amicales et la 

coopération entre États et a sou ligné que son pays regrettait que ce principe ait été 

déformé dans le paragraphe  1 du dispositif de la résolution telle qu’elle avait été 

adoptée21. 

 

 Le représentant du Nicaragua a exprimé sa profonde satisfaction devant 

l’évolution du débat et l’adoption de la résolution; il a lancé un appel aux États -Unis 

pour qu’ils en respectent les dispositions. Il a dénoncé le fait que les États -Unis 

avaient opposé leur veto à trois reprises au même projet de résolution et qu’ils 

s’étaient abstenus sur un paragraphe qui ne demandait que la reprise du dialogue 

entre les deux États 22. 

 

 Le Conseil de sécurité a ainsi achevé l’étape en cours de l’examen du point 

inscrit à son ordre du jour. 

__________________ 

 21 S /PV.2580,  p .  129  e t  130 . 
 22 I b id . ,  p .  131  à  141 . 




