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I. INTRODUCTION 

1. A sa 4eme seance pleniere, le 21 septembre 1979, l'Assemblee generale, sur la 
recommandation du Bureau, a inscrit a son ordre du jour la question intitulee 
"Mesures d'assistance a la Republique dominicaine et a la Dominique a la suite des 
degats catastrophiques causes dans ces pays par le cyclone 'David' et le cyclone 
'Frederic'", qu'elle a renvoyee a la Deuxitme Commission. 

2. La Deuxieme Commission a examine ce point lors de son debat general, de sa 
4eme a sa 18eme seances, du ler au 15 octobre, et a sa 25eme seance, le 
29 octobre 1979. Les debats de la Commission sent consignes dans les comptes 
rendus analytiques pertinents (A/C.2/34/SR.4 a 18 et 25). 

3. Pour l'examen de ce point, la Commission etait saisie des documents suivants 

a) Lettre datee du 17 septembre 1979, adressee au Secretaire general par 
le representant permanent du Panama aupres de l'Organisation des 
Nations Unies (A/34/242); 

b) Lettre datee du 16 octobre 1979, adressee au Secretaire general par 
le representant permanent du Venezuela aupres de l'Organisation des 
Nations Unies transmettant le texte d'une resolution adoptee par la 
Conference interparlementaire (A/34/619, annexe VII); 

c) Lettre datee du 12 octobre 1979, adressee au Secretaire general par le 
President de la Republique dominicaine (A/C.2/34/10); 
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d) Lettre datee du 8 octobre 1979, adressee au Secretaire general par le 
representant permanent de la Republique dominicaine aupres de 
l'Organisation des Nations Unies (A/C.2/34/ll); 

e) Lettre datee du 29 octobre 1979, adressee au Secretaire general par le 
representant permanent de la Barbade aupres de l'Organisation des 
Nations Unies (A/C.2/34/12); 

f) Rapport du Comite plenier de la Commission economique pour l'Amerique 
la tine sur les effets du cyclone "David" a la Dominique 
(E/CEPAL/PLEN.l2/G.2); 

g) Rapport du Comite plenier de la Commission economique pour l'Amerique 
latine sur sa treizieme session extraordinaire (E/CEPAL/PLEN.l3/G.6). 

4. A la 16eme seance, le 12 octobre, le representant du Bureau du Coordonnateur 
des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe a fait un expose 
d 'introduction. 

II. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS A/C.2/34/L.l0 et A/C.2/34/L.ll 

5. A la vingt-cinquieme seance, le 29 octobre, le representant du Paraguay, au 
nom des delegations des pays ci-apres : Argentine, Bahamas, Barbade, Bolivie, 
Bresil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Equateur, 
Espagne, Grenade, Guatemala, Guyane, HaYti, Honduras, Jama1que, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Perou, Republique dominicaine, Sainte-Lucie, Suriname, 
Trinite-et-Tobago, Uruguay, et Venezuela, a presente deux projets de resolution 
(A/C. 2/34/L.lO et A/C. 2/34/L.ll) intitules respectivement "Assistance 
internationale pour le relevement, la reconstruction et le developpement de la 
Republique dominicaine" et "Assistance internationale pour le relevement, la 
reconstruction et le developpement du Commonwealth de la Dominique". Par la suite, 
les delegations des pays ci-apres : Congo, Egypte, Ethiopie, Madagascar, Mali, 
Nepal, Republique arabe syrienne, Republique-Unie de Tanzanie, Yougoslavie et 
Zambie se sont partes coauteurs des projets de resolution. 

6. A la meme seance, la Commission a adopte les projets de resolution 
A/C.2/34/L.l0 et A/C.2/34/L.ll (voir par. 8, projets de resolution I et II). 

7. Les representants des Etats-Unis d'Amerique, de la Dominique, de la Republique 
dominicaine, du Japan, de la Suede (egalement au nom du Danemark, de la Finlande, 
de l'Islande et de la Norvege) et de la France (voir A/C.2/34/SR.25) ont fait des 
declarations au sujet des projets de resolution. 

III. RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIEME COMMISSION 

8. La Deuxieme Commission recommande a l'ASS€mblee generale l'adoption des 
projets de resolution suivant : 

I ... 
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Assistance internationale pour le relevement, la reconstruction 
et le developpement de la Republique dominicaine 

L'Assemblee generale, 

Ayant examine le rapport du Comite plenier de la Commission economique pour 
!'Amerique latine sur sa treizieme session extraordinaire !/, 

Profondement preoccupee par l'ampleur des degats provoques par les cyclones 
"David" et "Frederic", qui ont cause en Republique dominicaine des pertes 
considerables en vies humaines et d'importantes destructions dans !'infrastructure 
economique et sociale, 

1. Fait sienne la resolution adoptee par le Comite plenier de la Commission 
economique pour l'Amerique latine 1/; 

2. Prie instamment les gouvernements des Etats Membres et les organisations 
internationales d'accorder de toute urgence !'assistance prevue dans ladite 
resolution pour le relevement, la reconstruction et le developpement de la 
Republique dominicaine; 

3. Prie le Secretaire general de tenir le Conseil economique et social et 
l'Assemblee generale informes au cours des deux prochaines annees des resultats 
obtenus dans !'application de la presente resolution. 

!/ E/CEPAL/PLEN.l3/G.6. 

1/ Ibid., chap. IV, resolution 417 {PLEN. 13). 

I . .. 



A/34/650 
Franc;:ais 
Page 4 

PROJET DE RESOLUTION II 

Assistance internationale pour le relevement, la reconstruction 
et le developpement du Commonwealth de la Dominique 

L'Assemblee generale, 

Ayant examine le rapport du Comite plenier de la Commission economique pour 
l'Amerique latine sur sa treizieme session extraordinaire 11, 

Profondement preoccupee par l'ampleur des degats provoques par les cyclones 
"David" et "Frederic", qui ont cause en Dominique des pertes considerables en vies 
humaines et d'importantes destructions dans !'infrastructure economique et sociale, 

1. Fait sienne la resolution adoptee par le Comite plenier de la Commission 
economique pour l'Amerique latine i/; 

2. Prie instamment les gouvernements des Etats Membres et les organisations 
internationales d'accorder de toute urgence !'assistance prevue dans ladite 
resolution pour le relevement, la reconstruction et le developpement du 
Commonwealth de la Dominique; 

3. Prie le Secretaire general de tenir le Conseil economique et social et 
l'Assemblee generale informes au cours des deux prochaines annees des resultats 
obtenus dans !'application de la presente resolution. 

1/ E/CEPAL/PLEN.l3/G.6. 

i/ Ibid., chap. IV, resolution 418 (PLEN. 13). 


