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LETTRE DATÉE DU 4 NOVEMBRE 1994, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

J’ai l’honneur de transmettre ci-joint le texte d’une lettre datée du
4 octobre 1994 qui m’a été remise le 11 octobre 1994 par le Représentant
permanent de la République dominicaine auprès de l’Organisation des
Nations Unies de la part du Secrétariat d’État aux affaires étrangères de ce
pays.

Dans cette lettre, le Gouvernement de la République dominicaine, invoquant
l’Article 50 de la Charte des Nations Unies, demande l’ouverture de
consultations avec le Conseil de sécurité au sujet des pertes économiques subies
par la République dominicaine du fait des sanctions appliquées jusqu’à tout
récemment à Haïti.

Les consultations au titre de l’Article 50 relevant du mandat du Conseil de
sécurité, vous voudrez sans doute porter cette question à l’attention des
membres du Conseil.

(Signé ) Boutros BOUTROS-GHALI
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[Original : anglais et espagnol]

ANNEXE

Note verbale datée du 4 octobre 1994, adressée au Secrétaire
général par le Secrétariat d’État aux relations extérieures

de la République dominicaine

Le Secrétariat d’État aux relations extérieures de la République
dominicaine présente ses compliments au Secrétaire général des Nations Unies,
M. Boutros Boutros-Ghali, et le prie de bien vouloir transmettre au Conseil de
sécurité le mémorandum du Gouvernement de la République dominicaine concernant
l’application des résolutions 841 (1993) et 917 (1994) du Conseil de sécurité
concernant la République d’Haïti.

/...
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APPENDICE I

Mémorandum du Gouvernement de la République dominicaine sur les
pertes économiques subies par la République dominicaine du fait
de l’embargo imposé par l’Organisation des Nations Unies contre

la République d’Haïti

1. Le Gouvernement de la République dominicaine appuie sans réserve les
résolutions 841 (1993) et 917 (1994) du Conseil de sécurité. La République
dominicaine, unique État ayant des frontières communes avec la République
d’Haïti, joue un rôle fondamental dans l’application des résolutions du Conseil
de sécurité par la communauté internationale. Le Gouvernement dominicain s’est
engagé à honorer les obligations qui résultent pour lui de ces résolutions et
applique au mieux l’embargo contre Haïti.

2. Le Gouvernement dominicain a pris cet engagement, malgré les pertes
économiques que l’embargo entraîne directement et indirectement pour la
République dominicaine (voir appendice II). Traditionnellement, depuis des
siècles, il existait d’importants échanges commerciaux entre Haïti et la
République dominicaine.

3. Outre les échanges structurés et non structurés qui faisaient partie du
mode de vie des régions frontalières, les ressortissants des deux pays
traversaient la frontière pour célébrer des fêtes religieuses et
traditionnelles; ces coutumes ont été interrompues par l’embargo, ce qui a
provoqué un effondrement du commerce dans toute la région frontalière. Il en
est résulté une forte réduction de la production dans divers secteurs et une
aggravation du chômage et, dans une région très vaste, il est devenu très
difficile de trouver un gagne-pain.

4. Considérant comme une obligation imprescriptible le respect des résolutions
841 (1993) et 917 (1994), la République dominicaine a assuré la surveillance de
la frontière entre les deux républiques, ce qui a absorbé la totalité de son
budget militaire de 1994.

5. Nous tenons également à rappeler qu’en application des accords de Lomé, des
projets conjoints de développement étaient en cours dans la zone frontalière;
ils sont maintenant totalement paralysés et aucun des deux pays ne peut plus en
profiter, ce qui inflige une grave perte matérielle aux habitants de cette
région du pays.

6. Toutes ces pertes sont des pertes économiques spécifiques, qui ont beaucoup
appauvri notre économie, la République dominicaine étant l’unique pays
limitrophe d’Haïti.

7. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de
l’Article 50 de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel "tout autre État,
qu’il soit ou non Membre des Nations Unies, s’il se trouve en présence de
difficultés économiques particulières dues à l’exécution [de mesures préventives
ou coercitives], a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la
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solution de ces difficultés", le Gouvernement de la République dominicaine
demande au Secrétaire général d’étudier la possibilité d’indemniser la
République dominicaine des dépenses et pertes économiques considérables qui ont
résulté pour elle jusqu’à ce jour de l’application des résolutions
susmentionnées.

Nous vous présentons, sous pli séparé, le rapport de la Banque centrale de
la République dominicaine sur la question (appendice II).

/...
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APPENDICE II

Banque centrale de la République dominicaine

Services de la comptabilité nationale et de la monnaie

Rapport du 3 octobre 1994 sur l’impact économique sur la
République dominicaine de l’embargo contre Haïti

I. OBJET ET TENEUR

1. Le présent rapport est une première tentative de chiffrer l’effet sur
l’économie de la République dominicaine de l’embargo économique contre Haïti
imposé par le Conseil de sécurité.

2. Bien que le Gouvernement dominicain ait commencé à appliquer ladite
disposition à la date prévue, seule la période comprise entre janvier et
septembre 1994 est prise en compte dans l’analyse ci-après à cause des
difficultés d’harmonisation des informations disponibles.

II. MÉTHODOLOGIE

3. Le rapport s’articule en trois grandes parties. La première contient des
estimations chiffrées des effets directs qu’a eus l’embargo sur les finances
publiques du fait des dépenses budgétaires qu’il a entraînées. La deuxième
présente les effets de l’embargo sur le commerce extérieur structuré et non
structuré, et la troisième énumère certaines des externalités liées à
l’application de l’embargo.

III. EFFETS DE L’EMBARGO

4. Pour financer les mesures visant à assurer l’application stricte de
l’embargo le Gouvernement dominicain a dû accroître sensiblement, dans le budget
de 1994, les crédits alloués au Secrétariat aux forces armées pour les postes
Dépenses de personnel, Autres dépenses, et Matériel et fournitures. De même, il
a fallu majorer considérablement les postes analogues des budgets des hôpitaux
desservant la zone frontalière dans le budget du Secrétariat à la santé publique
et à l’assistance sociale ainsi que les dépenses sociales de la présidence de la
République consacrées à la partie du territoire national la plus touchée par les
effets de l’embargo.

5. Par ailleurs, l’effondrement des échanges non structurés traditionnels de
produits de première nécessité entre les deux pays a créé d’énormes difficultés
aux producteurs nationaux de volaille, d’oeufs, de riz, de pâtes alimentaires,
d’articles de toilette, entre autres, qui ne pouvaient plus écouler leurs
produits dans les marchés hebdomadaires des villes frontalières ou dans les
boutiques où les Haïtiens faisaient leurs achats. Le secteur commercial
structuré a subi des pertes tout aussi importantes.

6. Sur le plan social, les effets immédiats de l’embargo se sont fait sentir
dans la zone sous forme d’une réduction substantielle des revenus de la
population frontalière. Cette baisse de revenu, dont les effets se conjuguaient

/...



S/1994/1265
Français
Page 6

avec les mesures d’économie d’énergie, a suscité des activités spéculatives,
dont le trafic de carburant, qui a eu des conséquences tragiques.

A. Effet sur les finances publiques

7. Le montant net des dépenses qui ont été financées par le budget des
organismes gouvernementaux s’élève à 468,1 millions de pesos dominicains en
valeur nominale et à 425,5 millions de pesos dominicains, déduction faite de
l’inflation pendant la période comprise entre les mois de janvier et de
septembre 1993 et de janvier et de septembre 1994.

1. Dépenses des forces armées

8. Des militaires ayant dû être affectés à la surveillance du respect de
l’embargo, les forces armées dominicaines ont été obligées d’augmenter leurs
effectifs; cette augmentatio n — 2 763 personnes — est la cause principale de
l’augmentation de 45,7 millions de pesos dominicains, soit 14,2 %, des dépenses
inscrites au chapitre "Dépenses de personnel" 1 du budget des forces armées
pendant la période comprise entre les mois de janvier et de septembre de l’année
en cours, par rapport aux dépenses effectuées pendant la période correspondante
de 1993.

9. C’est au chapitre "Matériel et fournitures" 2 que l’augmentation des
dépenses des forces armées a été la plus forte. Les dépenses effectuées pendant
la période comprise entre les mois de janvier et de septembre 1994 ont augmenté
de 196,9 millions de pesos dominicains, soit un accroissement de 129,1 % par
rapport aux dépenses effectuées pendant la période correspondante de 1993.

10. Par ailleurs, les dépenses effectuées au titre du chapitre "Dépenses autres
que les dépenses de personnel" des forces armées, qui comprend les indemnités,
constructions et réparations mineures, ont augmenté de 11,8 millions de pesos
dominicains, soit un accroissement de 83,7 % par rapport aux dépenses effectuées
pendant la période correspondante de l’année précédente.

11. L’augmentation totale des dépenses pour les trois chapitres s’élève à
248,6 millions de pesos dominicains, soit 56,6 %, ce qui, même déduction faite
de l’inflation, représente une augmentation de 226 millions de pesos dominicains
des dépenses effectuées par les forces armées pendant la période comprise entre
les mois de janvier et de septembre 1994 par rapport à la période correspondante
de 1993.

2. Dépenses des services de santé dans la zone frontière

12. En raison de la forte demande de services de santé de la part des
ressortissants haïtiens dans la zone frontière, les dépenses prévues au budget
du Secrétariat d’État à la santé publique et à l’assistance sociale ont dû être
pratiquement multipliées par deux — elles sont passées de 86,3 millions de pesos
dominicains au mois de septembre 1993 à 166,5 millions de pesos dominicains au
mois de septembre 1994 — pour financer les dépenses courantes des hôpitaux
situés dans la région limitrophe du territoire haïtien.
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13. Pendant la période comprise entre les mois de janvier et de septembre 1994,
les dépenses des hôpitaux de la zone frontière, au titre des Dépenses de
personnel, Matériel et fournitures, et Autres dépenses, ont augmenté de
60,2 millions de pesos dominicains — soit une augmentation de 93 % par rapport à
la période correspondante de 1993 — ce qui représente 54,7 millions de pesos
dominicains, déduction faite de l’inflation.

3. Dépenses de la présidence de la République

14. Par l’intermédiaire du programme d’assistance sociale, le Gouvernement
central a dépensé des sommes importantes pour venir en aide à la population de
la zone frontière touchée par la diminution des activités économiques dans cette
zone. Par exemple, par le décret 210-94, le pouvoir exécutif a autorisé la
Banque agricole à exécuter un programme de vente de riz au prix de 2,15 pesos
dominicains la livre, alors que le prix sur le marché interne était de
4,25 pesos dominicains.

15. En outre, le Gouvernement central a dépensé plus de 150 millions de pesos à
titre divers, notamment pour entretenir et réparer les routes et chemins
vicinaux de la région.

B. Commerce extérieur

16. Comme on l’a expliqué plus haut, le commerce extérieur dominicain vers
Haïti revêt un aspect tant structuré que non structuré, avec une nette
prédominance de ce dernier. En principe, il n’y a pas de différence entre les
produits commercialisés sur l’un ou l’autre marché. Les pertes en devises au
titre du commerce entre les deux pays sont estimées à environ 63,6 millions de
dollars des États-Unis pour la période comprise entre les mois de janvier et de
septembre 1994 par rapport à la période correspondante de 1993.

1. Commerce structuré

17. Les chiffres correspondant au commerce structuré bilatéral avec Haïti
indiquent une baisse de 3,6 millions de dollars des États-Unis si l’on compare
la valeur exportée pendant la période comprise entre les mois de janvier et de
septembre 1994 et celle de la période correspondante de 1993. Depuis le mois de
mai de l’année en cours, les échanges commerciaux sont pratiquement nuls.

2. Commerce non structuré

18. Il n’y a pas de statistiques du commerce non structuré entre Haïti et la
République dominicaine. Mais, selon les spécialistes, il serait de sept à huit
fois supérieur au montant comptabilisé du commerce structuré. Par conséquent,
considérant que la valeur des exportations effectuées dans le cadre de ce
dernier en 1993 s’est élevé e à 8 millions de dollars des États—Unis, la valeur
des marchandises échangées sur les marchés frontaliers et par d’autres moyens
serait d’environ 60 millions de dollars des États-Unis.

19. Il est difficile de dire quel pourcentage du volume estimatif total des
échanges a pu avoir lieu pendant l’application de l’embargo, mais les énormes
pressions politiques dont le Gouvernement a fait l’objet pendant les premiers
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mois de l’année de la part d’organisations politiques et civiles de la zone qui
réclamaient que l’embargo soit appliqué avec plus de souplesse donnent à penser
que ce volume a été pratiquement nul.

C. Conséquences de l’embargo

20. L’application de l’embargo a eu de multiples effets dans la zone frontière.
Les principaux ont été les suivants :

a) Diminution du revenu moyen des employés et salariés des principaux
secteurs productifs de la zone;

b) Nécessité, pour le Gouvernement, d’accorder des subventions pour des
produits de consommation courante comme le riz;

c) Pénurie de combustible;

d) Détérioration de la qualité des services de santé;

e) Faillite de petits commerces;

f) Restriction à la liberté de mouvement dans la zone;

g) Perte de vies humaines.

21. Faute d’informations précises, il n’est pas possible de quantifier ces
conséquences, sauf en ce qui concerne la perte de revenu des habitants de la
région.

22. Selon les enquêtes sur la main-d’oeuvre effectuées par la Banque centrale
de la République, le revenu horaire moyen des habitants de la zone a diminué de
45 % par rapport au revenu moyen national entre le mois d’août 1993 et le mois
d’avril 1994. I l y a eu une forte baisse du revenu moyen dans les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des transports et, rien que dans
le secteur du commerce, l’activité a diminué de plus de 60 %.

23. Il semble difficile d’évaluer le coût de cette baisse de revenu dans la
zone la plus déprimée du pays étant donné l’augmentation des flux migratoires
qu’elle a engendrée et pourrait encore engendrer à l’avenir, qui pourrait à son
tour engendrer une augmentation de la migration haïtienne.

IV. CONCLUSIONS

24. Il ressort de ce qui précède que l’embargo appliqué à Haïti a occasionné un
dommage financier de l’ordre de 468,1 millions de pesos dominicains
(37,4 millions de dollars des États-Unis) à la République dominicaine, qui a dû
débloquer de nouveaux crédits budgétaires pour couvrir l’augmentation des
dépenses courantes des Secrétariats d’État aux forces armées, à la santé
publique et à l’assistance sociale.
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25. Par ailleurs, les pertes en devises résultant du ralentissement des
opérations de commerce extérieur, sur le marché tant structuré que non
structuré, sont évaluées à environ 63,4 millions de dollars des États-Unis.

26. Enfin, l’embargo a eu toute une série d’effets préjudiciables qui ont
affecté plus ou moins la qualité de la vie des habitants de la région, mais qui
ne sont pas quantifiables pour le moment, sauf en ce qui concerne le revenu des
employés et salariés des principaux secteurs productifs de la zone, qui a
diminué en moyenne d’environ 45 % immédiatement après l’application de
l’embargo.

Notes

1 Comprennent, essentiellement, les salaires de base, les sursalaires, les
salaires journaliers et les dépenses de représentation.

2 Comprennent, essentiellement, les produits alimentaires, le linge et
l’habillement, les produits chimiques et autres.
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Tableau 1

Conséquences de l’embargo appliqué à Haïti pour la République dominicaine

En millions de pesos En millions de dollarsa

Augmentation des dépenses publiques 468,1 37,5

Pertes du commerce extérieur 795,0 63,6

Baisse du revenu des salariés de la zone frontière 45 % —

a Calculé au taux de change officiel moyen de 12,5 pesos dominicains pour 1 dollar des États-Unis.
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