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négociatrice et garante des accords de paix signés par les par-
ties à un conflit civil et principale responsable; et, d’autre part, 
les pays amis par l’appui important qu’ils pouvaient apporter 
au dialogue débouchant sur des accords et au suivi de l’appli-
cation de ces accords . Ces deux rôles pouvaient contribuer à 
instaurer la confiance dans les processus de paix et de récon-
ciliation, au plan national comme au plan international82 .

Le projet de résolution a ensuite été mis aux voix et 
adopté à l’unanimité en tant que résolution 791 (1992), dont 
le texte est le suivant :

Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,
Rappelant également ses résolutions 693 (1991) du 20 mai 

1991, 714 (1991) du 30 septembre 1991, 792 (1992) du 14 janvier 
1992 et 784 (1992) du 30 octobre 1992,

Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Mission 
d’observation des Nations Unies en El Salvador, en date des 23 et 
30 novembre 1992,

Prenant note avec satisfaction de l’action que continue de 
mener le Secrétaire général pour soutenir l’exécution des divers 
accords que le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional ont signés entre le 4 avril 1990 et 
le 16 janvier 1992 pour rétablir la paix et favoriser la réconciliation 
en El Salvador,

Notant que le Secrétaire général se propose, dans cette opé-
ration de maintien de la paix et dans les autres, de continuer à exer-
cer un contrôle rigoureux sur les dépenses, étant donné le volume 
croissant des ressources qui doivent actuellement être affectées au 
maintien de la paix,

1 . Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Mission 
d’observation des Nations Unies en El Salvador, en date des 23 et 
30 novembre 1992;

82 S/PV .3142, p . 4 et 5 .

2 . Décide de proroger de six mois, soit jusqu’au 31 mai 
1993, le mandat de la Mission tel que défini dans ses résolutions 693 
(1991) et 729 (1992);

3 . Se félicite que le Secrétaire général se propose de mo-
duler les futurs effectifs et activités de la Mission en fonction des 
progrès qui auront été faits dans la mise en œuvre du processus 
de paix;

4 . Demande instamment aux deux parties de respecter 
scrupuleusement les engagements solennels qu’elles ont pris aux 
termes des accords signés le 16 janvier 1992 à Mexico, de les exé-
cuter de bonne foi et de faire preuve du maximum de modération 
et de retenue, aussi bien au stade actuel qu’après la conclusion du 
cessez-le-feu, afin de respecter les nouveaux délais dont elles sont 
convenues pour mener à bien le processus de paix et assurer le re-
tour à la normale, notamment dans les zones où se sont déroulées 
les hostilités;

5 . Partage à cet égard les préoccupations exprimées par le 
Secrétaire général au paragraphe 84 de son rapport;

6 . Réaffirme son appui aux bons offices prêtés par le Secré-
taire général dans le processus de paix en El Salvador et engage les 
deux parties à coopérer pleinement avec le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour El Salvador et la Mission dans leur tâche 
consistant à aider les parties à exécuter les engagements qu’elles ont 
pris et à vérifier qu’elles le font;

7 . Prie tous les États ainsi que les organismes internatio-
naux qui s’occupent de questions de financement et de développe-
ment de continuer à soutenir le processus de paix, notamment au 
moyen de contributions volontaires;

8 . Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécu-
rité pleinement informé du déroulement du processus de paix en 
El Salvador et de lui faire rapport, selon que de besoin, sur tous 
les aspects des opérations de la Mission, et ce avant l’expiration du 
nouveau mandat de celle-ci;

9 . Décide de rester saisi de la question .

10. Lettre datée du 27 novembre 1989, adressée au Président  
du Conseil de sécurité par le représentant permanent d’El Salvador  

auprès de l’Organisation des Nations unies
Lettre datée du 28 novembre 1989, adressée au Président  

du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua  
auprès de l’Organisation des Nations unies

Débats initiaux

Décision du 8 décembre 1989 (2897e séance) : 
déclaration du Président

Dans une lettre datée du 27 novembre 1989, adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité1, le représentant d’El Salvador 
a demandé que le Conseil se réunisse d’urgence afin de pren-
dre connaissance de certains agissements du Gouvernement 
nicaraguayen qui lui paraissaient contrevenir aux accords 
régionaux conclus par les présidents des pays d’Amérique 
centrale, à savoir le Processus à suivre pour instaurer une 

1 S/20991 .

paix stable et durable en Amérique centrale (Accord d’Esqui-
pulas II)2, la Déclaration commune des présidents des États 
d’Amérique centrale (Accord de Tesoro Beach)3 et la Décla-
ration de Tela du 7 août 19894 . Son gouvernement considérait 
en effet que s’il n’était pas mis fin à ces graves infractions 
aux accords ci-dessus, la paix en Amérique centrale serait en 
danger et un conflit régional pourrait éclater .

2 S/19085, annexe .
3 S/20491, annexe .
4 S/20778 .
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mandé à tous les orateurs de faire preuve de modération dans 
leurs déclarations afin de ne pas perturber le processus9 .

Le représentant d’El Salvador a déclaré que son pays 
s’était adressé au Conseil pour déposer une plainte contre 
le Gouvernement nicaraguayen en raison de graves actes 
d’agression dont le régime sandiniste s’était rendu respon-
sable . Il a ajouté que ce régime fournissait des armes et du 
matériel militaire aux forces irrégulières d’El Salvador, et 
assurait leur entraînement militaire . Ce comportement al-
lait à l’encontre des accords conclus par les pays d’Amérique 
centrale, aux termes desquels il était interdit aux gouverne-
ments d’apporter une assistance aux forces irrégulières me-
nant des opérations dans certains États . Cela était également 
contraire au principe de non-intervention . Le représentant 
a expliqué qu’El Salvador ne souhaitait pas que la situation 
débouche sur des actes d’autodéfense légitime et demandait 
au Conseil de mettre fin à ces violations des accords, de sorte 
que le conflit ne s’étende pas dans la région . Le Conseil de-
vait assumer sa responsabilité première en confirmant les 
accusations d’El Salvador de façon effective et impartiale . 
S’il devait décider d’envoyer une mission d’enquête sur le ter-
rain, il pouvait compter sur la collaboration sans réserve d’El 
Salvador . En tout état de cause, ce dernier insistait sur la né-
cessité d’un strict respect des accords d’Amérique centrale . 
El Salvador ne « resterait pas les bras croisés » si le régime 
sandiniste ne mettait pas un terme à sa politique d’interven-
tion . Le représentant a fait remarquer que son pays s’adres-
sait pour la première fois au Conseil, qui était devenu le « ga-
rant » du respect des accords en vertu de ses résolutions 637 
(1989) et 644 (1989) . Il a appelé l’attention sur le fait qu’une 
violation des accords rendrait ceux-ci « nuls et non avenus », 
ce qui aurait pour effet de bloquer, voire de faire reculer, le 
processus de paix et le développement socioéconomique de 
la région . Enfin, il a insisté sur le fait que les Centraméricains 
devaient résoudre la crise eux-mêmes . El Salvador estimait 
en conséquence qu’il était utile d’organiser une réunion des 
chefs d’État à une date à renégocier10 .

Le représentant du Nicaragua a fait observer que les 
allégations d’El Salvador avaient pour seul objet de « dissi-
muler » les causes réelles de la tragédie qui frappait le peu-
ple salvadorien depuis longtemps . Il n’y avait pas de forces 
externes cherchant à déstabiliser la situation à l’intérieur du 
pays . On ne pouvait pas non plus s’en prendre au mouve-
ment d’opposition interne qu’était le FMLN . Les responsa-
bles étaient plutôt le Gouvernement salvadorien, une « oli-
garchie insensible » et une armée « répressive » . Ces derniers 
étaient en effet responsables de l’exploitation et de la répres-
sion du peuple salvadorien et des attaques menées contre la 
population civile, attaques qui avaient dernièrement causé la 
mort de syndicalistes et de prêtres jésuites . Les États-Unis 
étaient également responsables de ces violations des droits 
de l’homme, car ils continuaient d’apporter une aide mili-
taire au Gouvernement salvadorien . Le représentant a ajouté 
qu’El Salvador ne respectait pas ses engagements en vertu 
des accords d’Amérique centrale dans la mesure où il ne 
pouvait pas promouvoir des réformes et mener des négocia-
tions sérieuses avec le FMLN en vue de trouver une solution 
politique au conflit . En s’adressant au Conseil, El Salvador 

9 S/PV .2896, p . 6 .
10 S/PV .2896, p . 6 à 21 .

Dans une lettre datée du 28 novembre 1989, adres-
sée au Président du Conseil de sécurité5, le représentant du 
Nicaragua a demandé que l’ordre du jour de la réunion d’ur-
gence du Conseil soit élargi de façon que celui-ci examine les 
graves répercussions que la forte dégradation de la situation 
en El Salvador avait sur le processus de paix en Amérique 
centrale .

À sa 2896e séance, le 30 novembre 1989, le Conseil a 
inscrit les deux lettres susmentionnées à son ordre du jour . À 
la suite de l’adoption de l’ordre du jour, le Président (Chine) 
a fait observer que, comme le voulait la pratique établie et 
comme il avait été convenu lors des consultations antérieu-
res du Conseil, il avait demandé au Secrétariat de prendre les 
dispositions techniques nécessaires pour permettre aux re-
présentants d’El Salvador et du Nicaragua de présenter dans 
la salle du Conseil des documents audiovisuels6 en rapport 
avec la question à l’examen . Le Président a ensuite invité les 
représentants d’El Salvador et du Nicaragua, à leur demande, 
à participer au débat, sans droit de vote . La question a été 
examinée par le Conseil à ses 2896e et 2897e séances, tenues 
respectivement les 30 novembre et 8 décembre 1989 .

Le Président a également appelé l’attention des mem-
bres du Conseil sur deux autres lettres : une lettre datée 
du 22 novembre 1989, adressée au Secrétaire général par le 
représentant de la Yougoslavie, transmettant le texte d’un 
communiqué que le Bureau de coordination du Mouvement 
des pays non alignés avait publié le 20 novembre au sujet de 
la situation en El Salvador7, et une lettre datée du 27 novem-
bre 1989, adressée au Secrétaire général par les représentants 
de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Mexique, du 
Pérou, de l’Uruguay et du Venezuela, transmettant le texte 
d’un communiqué relatif à la situation en El Salvador8, pu-
blié le 24 novembre par leurs gouvernements, membres du 
Dispositif permanent de consultation et de concertation 
politique . Dans ce second communiqué, les sept gouverne-
ments se déclaraient préoccupés par le conflit interne en El 
Salvador, qui se déroulait depuis la rupture du dialogue entre 
le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), mouvement d’opposi-
tion salvadorien . Ils demandaient la cessation immédiate des 
hostilités et la reprise du dialogue politique national . Ils ap-
pelaient également tous les États ayant des liens ou des inté-
rêts dans la région à s’abstenir d’intervenir dans le conflit et 
les engageaient instamment à participer aux efforts d’instau-
ration de la paix dans le cadre des Accords d’Esquipulas II 
et en respectant les engagements pris par les présidents des 
pays d’Amérique centrale . Enfin, ils appuyaient fermement 
les démarches entreprises par le Secrétaire général de l’Orga-
nisation des États américains dans ce contexte .

Au début de la séance, le Président a fait remarquer que 
le Conseil était conscient qu’il fallait encourager les efforts vi-
sant à avancer le processus de paix en Amérique centrale et 
faire en sorte que rien ne puisse les entraver . Ainsi, comme 
convenu lors des consultations antérieures du Conseil, il a de-

5 S/20999 .
6 S/PV .2896, p . 2 à 5 . Les vidéocassettes ont été présentées durant 

les interventions des deux représentants .
7 S/20985 .
8 S/20994 .
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aux Accords d’Esquipulas; les Accords de Tela permettaient 
toutefois de fournir une aide humanitaire . Le représentant 
a enfin fait observer que les États-Unis demeuraient résolus 
à appuyer le Gouvernement salvadorien démocratiquement 
élu dans sa lutte contre les opérations violentes et terroristes 
menées par le FMLN avec le soutien des Sandinistes14 .

Prenant de nouveau la parole, le représentant du 
Nicaragua a vivement recommandé aux États-Unis de cesser 
toute intervention dans les affaires intérieures de son pays et 
de faire en sorte que les pays d’Amérique centrale trouvent 
eux-mêmes des solutions à leurs problèmes15 .

À la 2897e séance, le 8 décembre 1989, le Président, 
conformément à l’accord que le Conseil avait conclu lors 
de ses consultations antérieures, a déclaré que, à la suite de 
consultations entre les membres du Conseil, il avait été auto-
risé à faire la déclaration suivante au nom du Conseil16 :

Les membres du Conseil de sécurité, ayant entendu les dé-
clarations que les représentants d’El Salvador et du Nicaragua ont 
faites à la 2896e séance du Conseil, le 30 novembre 1989, se décla-
rent vivement préoccupés par la situation actuelle en Amérique 
centrale, notamment par les nombreux actes de violence qui sont 
cause de pertes en vies humaines et de souffrances parmi la popu-
lation civile .

Les membres du Conseil réaffirment leur appui le plus ré-
solu au processus d’Esquipulas en vue d’un règlement pacifique 
en Amérique centrale et demandent instamment à tous les États 
de contribuer à l’application d’urgence des accords conclu entre 
les présidents des cinq pays d’Amérique centrale . À cet égard, les 
membres du Conseil accueillent avec satisfaction l’annonce par les 
présidents des cinq pays d’Amérique centrale qu’ils se réuniront les 
10 et 11 décembre à San José (Costa Rica) afin de discuter, dans le 
cadre du processus de paix d’Esquipulas, des solutions à apporter 
aux problèmes qui se posent dans la région .

Les membres du Conseil estiment que c’est essentiellement 
aux présidents des cinq pays d’Amérique centrale qu’il incombe de 
trouver des solutions aux problèmes de la région, conformément 
aux Accords d’Esquipulas . C’est pourquoi ils réitèrent leur appel 
à tous les États, y compris ceux qui ont des liens ou des intérêts 
dans la région, pour qu’ils s’abstiennent de tous actes susceptibles 
de faire obstacle à la réalisation, par la négociation, d’un règlement 
authentique et durable en Amérique centrale .

Les membres du Conseil de sécurité demandent instamment 
à toutes les parties concernées de coopérer à la recherche de la paix 
et d’une solution politique .

Ils expriment également leur appui résolu au Secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations Unies et au Secrétaire général 
de l’Organisation des États américains pour les efforts qu’ils font 
actuellement dans le cadre du processus de paix . Ils réaffirment en 
particulier leur plein appui au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies dans l’accomplissement des missions que lui ont 
confiées l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, de même 
que leur entier appui au déploiement rapide du Groupe d’observa-
teurs des Nations Unies en Amérique centrale .

14 Ibid ., p . 52 à 56 .
15 Ibid ., p . 56 à 58 .
16 S/21011 .

contournait et mettait délibérément en péril le dispositif éta-
bli par les accords . Le Nicaragua n’avait jamais agi de la sorte, 
quand bien même El Salvador se trouvait encore en position 
d’« agression » vis-à-vis de lui, tout comme les États-Unis, 
car il continuait d’apporter une aide aux « contre-révolution-
naires » nicaraguayens (les « contras ») . Ce comportement 
allait à l’encontre des engagements qu’El Salvador avait pris 
en vertu des accords d’Amérique centrale, qui prévoyaient 
que ces forces devaient être démobilisées, désarmées et rapa-
triées . La grave détérioration de la situation en El Salvador et 
le comportement de ce pays mettaient sérieusement en dan-
ger le processus de paix en Amérique centrale . Le représen-
tant a demandé au Conseil de veiller sans attendre à prendre 
les mesures qui s’imposaient pour garantir les droits fonda-
mentaux en El Salvador et à promouvoir des mesures en fa-
veur d’un cessez-le-feu négocié et de l’ouverture de véritables 
négociations sur le fond entre le Gouvernement salvadorien 
et le FMLN, comme cela était prévu dans les accords conclus 
entre les pays d’Amérique centrale . À cette fin, il a appelé 
l’attention sur le projet de résolution11 que sa délégation avait 
établi et soumis au Président du Conseil . Il a également ap-
pelé les Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations 
Unies et de l’Organisation des États américains à exercer ou 
continuer d’exercer leurs bons offices pour que puisse se te-
nir le sommet des présidents centraméricains prévu pour le 
début du mois de décembre12 .

Prenant de nouveau la parole, le représentant d’El 
Salvador a rejeté les accusations portées par le représentant 
du Nicaragua et mis l’accent sur l’engagement constitution-
nel de son gouvernement envers les droits de l’homme13 .

Le représentant des États-Unis a déploré d’avoir à in-
tervenir pour dénoncer les accusations sans fondement por-
tées par le Nicaragua à l’encontre de son pays . La « guerre » 
que le FMLN menait contre le Gouvernement salvadorien élu 
démocratiquement s’était considérablement intensifiée en 
raison de l’intervention des Gouvernements nicaraguayen et 
cubain . Le Gouvernement nicaraguayen continuait à four-
nir des armes au FMLN en violation des accords conclus par 
les pays d’Amérique centrale . Le représentant a appelé ce 
gouvernement à se tenir à l’esprit des accords et a souligné 
que, pour leur part, les États-Unis appuyaient le processus 
de démocratisation et d’instauration de la paix prévu par les 
Accords d’Esquipulas . L’assistance économique, militaire et 
humanitaire qu’ils apportaient à El Salvador était destinée à 
un gouvernement élu dans le respect de la Constitution, afin 
de lui permettre d’appuyer le processus de paix et de com-
penser les dommages causés par la guérilla aux infrastruc-
tures et à l’économie . S’agissant de l’aide que les États-Unis 
apportaient à la « résistance » nicaraguayenne, il convenait 
de noter qu’elle ne portait plus sur des armes, conformément 

11 S/21000 .
12 S/PV .2896, p . 24 à 51 .
13 S/PV .2896, p . 52 .
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11. questions concernant Cuba
Débats initiaux

A. Lettre datée du 2 février 1990, adressée  
au Président du Conseil de sécurité par  
le Représentant permanent de Cuba auprès 
de l’Organisation des Nations Unies

Dans une lettre datée du 2 février 1990, adressée au Président 
du Conseil de sécurité1, le représentant de Cuba a demandé 
que le Conseil se réunisse pour examiner l’affaire du « har-
cèlement et de l’attaque armée d’un navire marchand cubain 
par un navire des garde-côtes des États-Unis d’Amérique 
dans le golfe du Mexique » . Cuba estimait qu’il s’agissait là 
non seulement d’une violation du droit international, mais 
aussi d’un acte de piraterie mettant en danger la paix et la 
sécurité internationales .

Dans une lettre datée du 3 février 1990, adressée au 
Secrétaire général2, le représentant de Cuba a transmis le 
texte de deux notes, datées du 31 janvier et du 1er février 1990, 
adressées à la Section des intérêts des États-Unis d’Amérique 
de l’ambassade de Suisse à La Havane par le Ministère cu-
bain des relations extérieures . Cuba s’élevait contre les « ac-
tions illégales » du Service des garde-côtes des États-Unis, 
dont l’un des navires avait ouvert le feu sur le navire mar-
chand Hermann et tenté de le couler aux premières heures 
du 31 janvier alors que ce dernier, loué par une entreprise 
cubaine et tenu par un capitaine et des membres d’équipage 
cubains, naviguait dans les eaux internationales entre Cuba 
et le Mexique . Cuba faisait observer que son gouvernement 
avait appuyé la décision du capitaine et de l’équipage du 
Hermann de résister aux « tentatives illégales » d’abordage 
menées par l’équipage du navire des garde-côtes . En outre, 
Cuba n’acceptait pas les explications du Département d’État 
américain, selon lesquelles la tentative d’abordage et l’atta-
que qui avait suivi faisaient partie d’une opération de lutte 
contre le trafic de drogue . Cuba considérait que cette attaque 
constituait une violation de la libre navigation dans les eaux 
internationales et des droits fondamentaux de ses citoyens, 
dont la vie avait été mise en danger . Cuba exigeait que les 
États-Unis mettent un terme à de tels actes de provocation et 
d’agression et assument leurs responsabilités concernant les 
dommages causés .

Dans une lettre datée du 3 février 1990, adressée au 
Secrétaire général3, le représentant des États-Unis a présenté 
le compte rendu détaillé de l’incident du 31 janvier tel qu’il 
avait été établi par son gouvernement . Le Service des garde-
côtes avait demandé l’autorisation de monter à bord du 
Hermann et de l’inspecter, car il avait des raisons de soup-
çonner que ce dernier transportait des stupéfiants ou d’autres 
marchandises en contrebande . Le capitaine ayant opposé 
son refus, les États-Unis avaient demandé au Panama, État 
du pavillon, l’autorisation de stopper et de fouiller le navire, 
autorisation qu’ils avaient obtenue . L’équipage du navire des 
garde-côtes avait employé la force, en toute légalité et de fa-

1 S/21120 .
2 S/21121 .
3 S/21122 .

çon appropriée, uniquement parce que le capitaine persistait 
à refuser de s’arrêter et que tous les recours internationaux 
admis pour stopper le Hermann avaient été épuisés . L’action 
menée par les États-Unis était entièrement compatible avec le 
droit et la pratique maritimes internationaux . Dans sa lettre, 
le représentant mettait l’accent sur le fait que le Conseil de 
sécurité ne devrait pas perdre son temps précieux à examiner 
cette question qui ne constituait « aucunement une menace 
pour la paix et la sécurité internationales » .

Dans une lettre datée du 5 février 1990, adressée au 
Secrétaire général4, le représentant du Panama a confirmé 
que le navire concerné arborait le pavillon panaméen et 
que son gouvernement avait donné l’autorisation expresse 
aux autorités américaines de l’aborder et de l’inspecter . Le 
Panama acceptait que dans une telle situation toutes les me-
sures nécessaires puissent, et même doivent, être prises, y 
compris l’usage de la force .

À sa 2907e séance, le 9 février 1990, le Conseil a inscrit 
à son ordre du jour la lettre datée du 2 février 1990, adres-
sée par le représentant de Cuba . À la suite de l’adoption de 
l’ordre du jour, le Président (Cuba) a appelé l’attention des 
membres du Conseil sur les communications ci-dessus des 
représentants de Cuba et des États-Unis, datées du 3 février 
1990, et du représentant du Panama, datée du 5 février 1990, 
au sujet de la question5 . Avant de procéder à l’examen de la 
question, le Président a fait part de sa décision de s’abstenir 
de diriger les débats durant l’examen, en vertu de l’article 20 
du Règlement intérieur provisoire du Conseil, dans la me-
sure où celui-ci portait sur une affaire qui concernait direc-
tement son pays . Il a alors cédé la présidence au représentant 
du Yémen démocratique .

Le représentant de Cuba a présenté un compte rendu 
détaillé de l’opération menée contre le navire marchand 
Hermann, qui, de son point de vue, avait eu lieu dans les 
eaux internationales, à des centaines de milles en dehors du 
territoire américain . Il a rejeté l’argument des États-Unis 
selon lequel le Gouvernement cubain était responsable de 
l’incident et a déclaré que le refus de Cuba d’autoriser le 
Service des garde-côtes américains à inspecter le Hermann 
était fondé . Il a refusé de croire que les États-Unis avaient 
agi avec l’autorisation des autorités panaméennes et a criti-
qué le recours sélectif à une convention sur les stupéfiants 
qui n’était pas encore entrée en vigueur6 . Il a ajouté que les 
États-Unis avaient violé de manière flagrante la Charte des 
Nations Unies, la Convention sur la haute mer de 19587 et 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer8 et 
avaient ignoré les déclarations et résolutions de l’Assemblée 
générale relatives à la coexistence pacifique entre les États . 
Les États-Unis avaient commis des actes de piraterie et prati-

4 S/21127 .
5 S/21121, S/21122 et S/21127 .
6 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupé-

fiants et de substances psychotropes . Celle-ci n’était pas encore entrée en 
vigueur, mais elle avait été signée par Cuba, le Panama et les États-Unis .

7 Art . 22, par . 1 .
8 Art . 88 et 89 .
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qué le terrorisme d’État . Le représentant a enfin fait observer 
que cet incident s’inscrivait dans la politique d’interférence 
et d’agression que les États-Unis menaient dans une partie 
du monde qu’ils avaient l’intention de continuer de traiter 
comme si elle faisait partie de leur chasse gardée . Cette poli-
tique constituant une menace évidente pour la paix et la sé-
curité internationales, le Conseil devait prendre les décisions 
qui s’imposaient pour y mettre un terme9 .

Le représentant des États-Unis a déclaré que son gou-
vernement ne jugeait absolument pas utile que le Conseil de 
sécurité examine une opération routinière de lutte contre le 
trafic de stupéfiants . Ce type d’opération était courant, avait 
lieu fréquemment et constituait un aspect essentiel de la lutte 
contre les narcotrafiquants internationaux . Le Gouvernement 
américain estimait que Cuba avait violé le droit international 
en faisant obstacle à l’exercice par l’État du pavillon10 de ses 
droits et obligations et en ordonnant à un équipage cubain 
de résister à une inspection légale . Les États-Unis avaient 
en revanche agi avec l’autorisation de l’État du pavillon et 
conformément au droit et à la pratique internationaux cou-
tumiers, tels qu’ils étaient formulés dans divers traités11 . Le 
Gouvernement américain considérait que le Conseil n’avait 
strictement aucune raison de s’intéresser à cette opération 
routinière de police qui ne constituait aucunement une me-
nace pour la paix et la sécurité internationales12 .

Prenant de nouveau la parole, le représentant de Cuba 
a répété un certain nombre des arguments qu’il avait exposés 
précédemment . Le Président a ensuite déclaré que la date de 
la prochaine séance du Conseil consacrée à la poursuite de 
l’examen de la question serait fixée en consultation avec les 
membres du Conseil13 .

B. Lettre datée du 27 avril 1992, adressée  
au Président du Conseil de sécurité  
par le Représentant permanent de Cuba  
auprès de l’Organisation des Nations Unies

Dans une lettre datée du 27 avril 1992, adressée au Président 
du Conseil de sécurité14, le représentant de Cuba a demandé 
que le Conseil se réunisse au plus tôt pour examiner « les 
activités terroristes menées à l’encontre de la République de 
Cuba et encouragées, soutenues ou tolérées par les autorités 
américaines » . Parmi ces activités, qui avaient lieu depuis 
plus de 30 ans, figurait la destruction en vol d’un avion ci-
vil cubain à proximité de la Barbade le 6 octobre 1976, qui 
avait causé la mort de 73 passagers . Certains individus ayant 
pris part à ce complot atroce n’avaient toujours pas été sanc-
tionnés et se trouvaient actuellement sous la protection du 
Gouvernement américain . Le représentant de Cuba a rappelé 
qu’en 1992 le Conseil s’était déclaré résolu à éliminer le terro-

9 S/PV .2907, p . 8 à 25 .
10 S/21127 .
11 Convention sur la haute mer de 1958, art . 6; Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer, art . 92; Convention des Nations Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (pas 
encore entrée en vigueur), art . 17, al . 1, 3 et 4 .

12 S/PV .2907, p . 26 à 37 .
13 Ibid ., p . 46 .
14 S/23850 .

risme international . Dans la déclaration publiée le 31 janvier 
1992 à l’occasion de la réunion tenue par le Conseil au niveau 
des chefs d’État ou de gouvernement, les membres du Conseil 
avaient exprimé leur profonde préoccupation à l’égard des 
actes de terrorisme international et estimé nécessaire que 
la communauté internationale réagisse de manière efficace 
contre de tels actes . En outre, dans sa résolution 748 (1992), 
le Conseil avait réaffirmé que chaque État avait le devoir de 
s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme 
sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y participer, ou 
de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue 
de perpétrer de tels actes, lorsque ces actes impliquaient une 
menace ou l’emploi de la force . Ce devoir incombait à « cha-
que État », notamment aux membres du Conseil et en parti-
culier à ses membres permanents . Le Conseil était donc tenu 
de condamner les actes de terrorisme dont le Gouvernement 
américain était responsable et d’exiger que ce dernier remette 
aux tribunaux cubains deux individus nommément désignés 
et prenne sans délai des mesures visant à mettre totalement 
fin aux activités terroristes menées à l’encontre de Cuba de-
puis le territoire des États-Unis . Cuba condamnait les atta-
ques menées contre le vol 101 de la Pan Am et le vol 77215 de 
l’Union de transports aériens et exigeait par conséquent que 
le Conseil condamne les actes de sabotage perpétrés contre 
l’appareil de la Cubana de Aviación . Cuba condamnait le 
terrorisme international et exigeait par conséquent qu’il soit 
mis fin sans délai au terrorisme encouragé, soutenu ou toléré 
par le Gouvernement américain à son encontre .

Dans une lettre datée du 8 mai 1992, adressée au 
Président du Conseil de sécurité16, le représentant de Cuba 
a réitéré sa demande de convocation du Conseil . Il a appelé 
l’attention sur le fait qu’il s’agissait d’une demande officielle 
présentée par un État Membre de l’Organisation des Nations 
Unies dans l’exercice du droit que lui conférait l’Article 35 
de la Charte des Nations Unies et en considération de l’obli-
gation qui incombait au Conseil en vertu des dispositions 
de l’Article 24 de ladite Charte . Ce droit et cette obligation 
avaient donné naissance à une pratique bien établie et gé-
néralement respectée depuis la création de l’Organisation 
qu’aucun membre du Conseil ne pouvait ignorer ni chercher 
à altérer . La réunion n’ayant pas encore été convoquée, il 
fournissait des informations supplémentaires sur les raisons 
pour lesquelles le Conseil avait le devoir d’examiner la ques-
tion et de prendre rapidement toutes mesures utiles .

Dans une lettre datée du 13 mai 1992, adressée au 
Président du Conseil de sécurité17, le représentant de Cuba a 
réitéré la demande de convocation du Conseil exprimée par 
son pays . Il a également fait remarquer que, contrairement à 
ce qu’on aurait pu croire, le Conseil n’avait pas encore pris de 
décision concernant sa lettre du 27 avril, dans la mesure où il 
ne s’était pas réuni depuis cette date .

À sa 3080e séance, le 21 mai 1992, le Conseil a inscrit 
à son ordre du jour la lettre du représentant de Cuba, datée 
du 27 avril, et a examiné la question correspondante . Le re-
présentant de Cuba a été invité, à sa demande, à participer au 
débat, sans droit de vote .

15 Voir aussi « Questions concernant la Jamahiriya arabe libyenne » 
dans le présent chapitre (sect . 3) .

16 S/23890 .
17 S/23913 .
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Le Président (Autriche) a appelé l’attention des mem-
bres du Conseil sur plusieurs documents18, notamment un 
projet de résolution soumis par Cuba19 . Dans le préam-
bule de ce projet, le Conseil aurait notamment réaffirmé 
sa conviction que la répression des actes de terrorisme in-
ternational, y compris ceux dans lesquels des États étaient 
directement ou indirectement impliqués, était essentielle 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
et que, conformément à l’Article 2 de la Charte, chaque État 
avait le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des 
actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider 
ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des acti-
vités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque 
ces actes impliquaient une menace ou l’emploi de la force . 
Dans le dispositif du projet, le Conseil, agissant en vertu du 
Chapitre VII de la Charte, aurait notamment condamné 
l’attentat perpétré contre l’avion de Cubana de Aviación; ex-
horté le Gouvernement des États-Unis à fournir tous les élé-
ments d’information et de preuve qu’il avait sur cet attentat 
et sur les personnes qui l’avaient planifié, dirigé et exécuté; 
et prié le Secrétaire général de s’assurer la coopération du 
Gouvernement des États-Unis pour obtenir de celui-ci qu’il 
fournisse tous ces éléments d’information et de preuve et 
qu’il contribue à ce que la lumière soit faite sur cet attentat 
et à ce que les coupables soient punis afin d’aider à l’élimi-
nation du terrorisme international .

À la même séance, le représentant de Cuba a rappelé 
que son gouvernement déplorait le fait que deux des indi-
vidus ayant planifié l’attentat contre l’avion civil cubain 
demeuraient impunis et se trouvaient aux États-Unis . Il a 
ajouté que le Gouvernement américain disposait sur cet in-
cident des éléments d’information et de preuve qu’il n’avait 
jamais divulgués malgré ses obligations juridiques et éthi-

18 S/23846, S/23890, S/23912 et S/23913 .
19 S/23990 . Le projet de résolution n’a pas été mis aux voix .

ques et le fait que l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale avait appelé tous les États à agir avec énergie et dé-
termination dans cette affaire de sorte que les responsables 
soient sanctionnés comme il se doit . Le représentant a passé 
en revue un certain nombre d’autres activités et menaces 
terroristes à l’encontre de son pays, qui étaient encoura-
gées et organisées par des expatriés cubains vivant à Miami 
(Floride) . Enfin, il a exprimé l’espoir que le Conseil apporte-
rait son appui au projet de résolution dont il a récapitulé les 
principaux éléments20 .

Le représentant des États-Unis s’est dit conscient que 
l’un des principes fondamentaux de l’Organisation des 
Nations Unies était que tous les pays, membres ou non du 
Conseil, avaient le droit d’être entendus . Il a toutefois déploré 
le fait que Cuba fasse perdre au Conseil un temps précieux en 
avançant des allégations sans fondement contre son pays et 
en cherchant à le présenter comme un partisan du terrorisme 
international et une terre d’asile pour les terroristes . Il a dé-
claré que les États-Unis appuyaient le changement démocra-
tique dans la paix à Cuba et n’avaient aucune animosité à 
l’égard de ce pays . Le Gouvernement américain n’appuyait 
pas et ne cautionnait pas non plus les préparatifs entrepris 
aux États-Unis pour renverser le Gouvernement cubain par 
la violence, ni les efforts menés depuis ce pays pour fomenter 
la violence à Cuba . Le représentant a réfuté les allégations de 
son homologue cubain en mentionnant une déclaration qui 
les reprenait de façon plus détaillée et qui avait été distribuée 
aux membres du Conseil21 .

Prenant de nouveau la parole, le représentant de Cuba 
a fait observer que même si l’affaire dont le Conseil était saisi 
remontait à 15 ans, les faits avaient continué de se produire 
alors même que la présente réunion allait commencer22 .

20 S/PV .3080, p . 6 à 36 .
21 S/PV .3080, p . 36 à 38 . Le document cité porte la cote S/23989 .
22 Ibid ., p . 39 à 41 .

12. questions relatives à Haïti
Débats initiaux

A. Lettre datée du 30 septembre 1991, adressée 
au Président du Conseil de sécurité  
par le Représentant permanent d’Haïti  
auprès de l’Organisation des Nations Unies

Dans une lettre datée du 30 septembre 1991 adressée au 
Conseil de sécurité1, le représentant d’Haïti a demandé la 
convocation immédiate du Conseil de sécurité en vue d’exa-
miner la situation en Haïti et ses conséquences sur la stabilité 
régionale .

À sa 3011e séance, le 3 octobre 1991, le Conseil a inscrit 
la lettre adressée par le représentant d’Haïti à son ordre du 
jour et examiné la question à la même séance . Il a invité les 
représentants du Canada, d’Haïti et du Honduras, à leur de-
mande, à participer au débat sans droit de vote .

1 S/23098 .

Le Président (Inde) a appelé l’attention du Conseil sur 
deux autres documents adressés au Secrétaire général : une 
note verbale datée du 2 octobre 1991, adressée par le repré-
sentant du Panama2; et une lettre datée du 3 octobre 1991, 
adressée par les représentants de l’Équateur et des États-
Unis d’Amérique3, transmettant le texte de la résolution 
MRE/RES .1/91, adoptée le 2 octobre 1991 lors d’une réunion 
des ministres des relations extérieures de l’Organisation des 
États américains (OEA) . Dans sa résolution, l’Organisation a 
notamment condamné énergiquement les graves événements 
qui se produisaient en Haïti et exigé le rétablissement total de 
l’état de droit, la pleine remise en vigueur du régime consti-
tutionnel et la restitution immédiate au Président Aristide 
de l’exercice de son autorité; demandé au Secrétaire général 
de l’Organisation de se rendre en Haïti, accompagné d’un 

2 S/23105 .
3 S/23109 .


